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DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

agents •**-

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York (E.U.)
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Le Succes du Marchand
depend de taut de muses et de cireoiistances si nombreuses qu'il lui i'aut etre continuellement sur le

qui-vive pour ue rien perdre de la eonfianee qu'il a inspiree a sa clientele.

Satisfaire ses gouts en ne lui vendant que des produits irreprochables est encore ce qu'il ya de

mieux pour obtenir et retenir la eonfianee de la clientele.

Parmi ees produits irreprochables, les acheteurs ri'en connaissent pas de meilleurs que les

Essences Culinaires de Jonas
Jamais elles n'ont ete l'objet d'une plainte ni d'un reproche. Avec une absolue purete elles

out pour (dies la force, l'arome et la saveur qu'on trouve rarement, quand on les trouve, dans les Essen-

ces Culinaires des autres marques.

La meme purete, la meme force, la meme saveur se retrouvent dans la

Moutarde Francaise de Jonas

appreciee au meme degre que les Essences Culinaires de la meme marque

par les menageres canadiennes.

Depuis 45 ans que nous les manufacturons, ces produits, out toujours

ete des produits "STANDARD" et ont aide au succes de la grande majori-

ty des marchands qui ont reussi dans la ligne de l'Epicerie.

Dans un autre genre, un article bien de saison est le

Vernis Militaire de Jonas
qui doit la haute reputation dont il

jouit a 1 'absence dans sa composi-

tion de toute matiere qui pourrait

etre nuisible soit au cuir, soit au ca-

outchouc. C'est un vernis bril-

lant, tenace, impermeabilisant, qui

donne a la chaussure non seulement

un luisant incomparable, .mais une

plus grande duree.

Comme les ESSENCES CULINAIRES DE JONAS, comme la MOUTARDE FRANQAISE DE JO-

NAS, le VERNIS MILITAIRE DE JONAS est un article de grande vente qui satisfait le marchand et

son client.

Military

Henri Jonas & Co..
MONTREAL KiciiTtKu

HENRI JONAS & CIE
173-177 rue Saint-Paul Quest, MONTREAL
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Trois Feves font 3c de Profit

Voici comment

Ouvrez une boite de Fe-

ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

gant une fourchette sur

Tassiette.

Simples ou Sauce Tomate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resultat—

Une vente de Feves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce
don.

Dominion Canners

Limited

Hamilton (Canada)
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PRIX COURANTS
Dana la llate qui suit sont comprises unlquement laa Marques speciales de marehandisaa dont lea raaisons, lndique** en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation direct* au Canada eu que ces maisona manufacturer^ elles-memes. Lea prlx

lndlques le sont d'apres les dernlers renseignewentw fourma par lea agents, repreaentanta ou manufacturiers eux-m6mes.

WALTER BAKER oV CO., LTD.

Chocolat Premium, pains da hi

llv. et de hi. lv., bolt* de 12

Uy.. par llv. 0.17

Breakfast Cocoa,

boltea de 1-6,

hi, Vs, 1 «t 6

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, % et

hi de Uy., bol-

tea de 6 lbs. .0.81

Caracas Tablets,

Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la bolte .1.25

REGISTEREn
TRADE-MARK

cartons 5c. 20

cartons par
bolte la bolte . 0.66

"Assor-
tis", 33 paq.

par bolte, la

bolt* 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
d» 1-6 de liv., boltes de 6 llv.

la Uy '.0.24

Clnquieme, pains
de 1-6 de liv., boltes de liv.,

la livre 0.28

Oacao Falcon (pour soda chaur
et frotd) boltes d* 1, 4 et 10 llv.,

la Uvr* 0.86

L*s prix cl-dessus son F.O.F., Mont-
gal.

BRODIE A HARVIE, LIMITED

Farin*a prepart** d* Brodi* La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqta.

3 lbs 2.20

Pqts de 6 lbs. 4.80

Superb, pqts de 3 lbs

Pqts de 6 liv

Crescent, pqts d* 8 lbs

Pqts de ( lbs

Buckwheat, pqts de 1% llv.

3 liv. .

6 liv. .

Griddle Cake, pqts de 3 lbs.

2.00

8.80

2.10

4.10

1.00

2.20

4.30

2.20

4.30

1.00

Pqts de 6 lbs

Pancake, pqts de 1 % liv. .

.

Les caisses contenant 12 paquets d*
6 livres ou 2 doz. de 3 liv., a 20c. cha-
que.

La pleine valeur est remboursfce pour
Caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

L. CHAPUT. FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir C*ylan *t Indie*

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 80 lbs., la livre 0.88

% lb.

o-s SO lbs., la Uvr* 0.81

y
lb., c-s 2»U lbs., la Uvr* 0.88

Etiquette Argent 1 lb.

c-s 80 lbs., la Uvr* 0.40
= M lu.

c-s 30 lbs., la Uvr* 0.40

hi.

lb., c-s 29 y4 lbs., la livre 0.40

"PRIMUS"
The Vert Natural, non color*.

Etiquette Rouge,, paquets do 1

lb., c-s 80 lbs., la livre 0.88

hi

lb., c-s SO lbs., la livre 0.S3

K
lb., c-s 29% lbs., la livre 0.38

Etiquette Argent 1

lb., c-s 80 lbs., la Uvr* 0.46

*i

lb., c-s 30 lbs., la Uvr* 0.40

K
lb., c-s 2*% lbs., la Uvr* 0.40

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boltes seule-

ment.

Empaquete oo»-
rre suit:

Calssos de 96 pa-
quets de 6c $8.80

Calsse de 60 paquets 4* 1 lb 3.20

120 % lb... 3.40

80 1 lb. *t

60 paq. melanges, hi lb 8.80

W. CLARK. LIMITED

Montreal.

Conserve* La do*.

Corned Beef Compress* %a. $2.0C

. . . la. 8.60

. . .2s. T.l»

. . .««. Sl.Ot

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est towours fiable, pur, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete
-

absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes 16s m^nageres partout. .11 st

rend conatamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand en grot.

{CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers, - MONTREAL.

DWIGHT'S /

Mr% BI-CARSONATE ^\Baking sodA

de Montreal classifie de Lovell

POUR 1916
donnant les nom, genre d'affaires et

adresse de chaque Maisori ou person-

ne engagee dans les affaires et un index

des Rues.

PRIX $2.50

JOHN LOVELL & SON, Limited

IMPRIMEURS ET EDITEURS

23 RUE SAINT-NICOLAS, MONTREAL
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GOLD DUST
satisfait les clientes

Gold Dust n'a pas son egal comme nettoyeur. Chaque femme sait

cela par experience— et chaque marchand qui le sait aussi en a

beneficie.

Une publicite continuelle maintient Gold Dust sous les yeux des
menageres—et des que Gold Dust est inclus dans une commande il

est redemande regulierement.

Vous pouvez vous fier au Gold Dust pour satisfaire vos clientes—
tout comme les femmes s'y fient pour diminuer leur travail do-

mestique.

THE N. K. "p ^\ R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire voire ouvrage."

Corned Beef Compresse 14a. 60.00

Roast Vis. 2.00

Is. 8.26

2a. 7.25

6a. 22.00

Boeuf bouilli Is. 8.26

2s. 7.25

Boeuf bouilli 6s. 22.00

Veau en gelee Vis. 2.00

Is. 8.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse

de 66 llv., 4 douz. a la caisse.

la dous. 0.10

do, 43 llv., 4 dous., la dous. 1.16

do. grosses boltes, 42 llv., I

douz., la dous. 1.85

do. boltes plates, 51 llv., 2

douz la dous. 2.46

a la V£getarlenne, avec
sauce tomates, boltes de 42 liv. 1.80

au lard, grandeur 1%
Sauce Chill, la douzaine 1.75

Tomates, la douzaine . . . 1.75

Sans sauce la douzaine 1.46

Pleds de cochons sans os....ls. 2.76

. . .2s. 6.60

Boeuf fume en tranches, boltes

de fer-blanc Vis. 1.85

de fer-blanc Is. 2.80

, pots «n
verre . Us- 1.6©

1 —
-, pots en

verre *ia. 2.25

-, pots en

verre Is. 8.25

Langue, jambon et pate de veau

Vis. 1.60

Jambon et pate de veau Vis. 1.20

Viandes en pots eplcGes, boltes

en fer.blanc, boeuf, jambon,

langue, veau, gibier Vis. 0.50

en fer-blanc, boeuf, Jambon,

langue, veau, gibler Vis. 1.00

de verre, pou-

let, Jambon, langue Vis.

Langues Via.

Is.

de boeuf, boltss sn fer-

blanc Vis. 8.60

Is. 6.26

IVi ».60

2s 18.00

en pots de verrs . Is.

de boeuf, pots <!e ver-
re slse 1 Vi_— 2s.

Vlande hachee en "tins" cache-
tees herm6tiq^ment Is. 2.0*

2s. 8.28

3s. 4.85

4s. 6.8/ -

Viande hachfie en "tins" cache-

tees hermetlquement 5s. 8.00

Vianche hachee
En seaux, 25 lbs 0.18

En cuves, 50 lbs. 0.18

Sous verre 8.80

KETCHUP AUX TOMATE8

Bouteilles,

66 " 16 — 8.00

BEURRE CE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — Vi — 8 $t.9S

24 " - Vi — 2 1.40
17 " — 1 — 1 1.85

Btes carrees
Seaux, 24 liv o.JO

10 0.21 Vi

6 0.28

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 ontes, 1 doz. pay
caisse doz. 18.00

Feves au lard, sauce tomats,
etiquette bleue, caisse de 66
llv., 4 douz. a la caisse, la dou-
*Ine 0.90

do, 48 llv., 4 dous., la douz. . 1.18
Clark Fluid Beef Cordial, bout de

10 onces, 2 douz per caisse, la
douz $5.00
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Accordez une
demi-heure a cet homme

Voulez-vouS accorder une demi-heure a. cet homme pour qu'il puisse vous dire
que le service McCaskey peut faire po ur voire commerce et poui votre clien-

tele. C'est 1'homme du McCaskey et il connait de A jusqu'a Z les affaires du
ipte de d§bit.

Son pain et son beurre dependent de ce commerce . Si vous lui accordez une demi-heure vous en ob-
tiondrez quelques bonnes idees qui conviendront a votre commerce et vous serez on ne peut plus
bienvenu. que vous lui remettiez une commande o u non.

Le Service McCaskey travallle autant pour votre client que pour vous, parce que votre client est tout

;mssi interessc que vous a connaltre combien il doit de jour en Jour, et a avoir des comptes tenus de la facon

la plus simple et avec le molns de depensc possible, tout comme vous.

Le Service McCaskey paye de lui-meme dans les affaires courantes en epargnant du temps, de l'argent et des

erreurs au marehand. Une ecriture au moment de la vente, et vos livres sunt toujours a Jour.

SI vous accordez une demi-heure de temps au representant de McCaskey pour qu'll vous fasse connaitre ce qu'll

a a vous dire, vous en retlrerez un gros profit.

Representants pour

Quebec:

E E. PRECOURT
J. E. BEDARD
R. CHOQUETTE

F. BRUNELLE
C E. PICARD

McCASKEY
Toronto (Canada)

MCCASKEY
"ONE WRITING"

do, 42 Uy., 2 douz., la doux. .. 1.86

do, boltes plates, 51 llv., 2

dous 1» douz. 2.46

do. grosses bottes, 68 llv., 2

doua. 1» doua. 8.00

• do, grosses bottea, 96 llv., 1

doua , la doua. 10.00

do, grosses boltes, 82 llv., %
doua 1» doua. 14.60

FEVES AU LAP.D

Etiquette rose, caisse de 66 llv.

4 douz. a la calsaa . la doux. 0.80

do, 43 llv., 4 douz. t la caisse,

la douz - 0»6

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse.

la doua 1.80

do, boltes plates, 51 liv., 2 douz

la douz 2.00

do, grosses boltes, 68 liv., 2

dou> la doui. 2.40

do, grossse boltes, 96 liv., 1

doua la doua. 8.00

do, grosses boltes, 82 llv., -k

doua la doux. 12.00

Veau en gelee 2s. 4.60

. 6a. 21.00

Hachis de Corned" Beef .... %s. 1.60

Pachla de Corned Beef... Is. 2.50

2s. 4.60

Beefateak et oignona Vi%. 200
. .... la. 8.S6

Beefataak at oignona 2a. 8.28

Baucisse de Cambridge la. 8.00

... .2a 6.60

Pleda de cochons sans oa....Vis. 1.75

Prix sujets a changemer.ta sans avis.

Commandes prises par lea agents su-

Jettea a acceptation. (Produlta du Ca-

t).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans'cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et
Quebec, excepts 19, ou
des listes sp§ciales de
prix eleves sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets k
6c. . . . la caisse $1.25

Hagic

BAKING

P0WKEF

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

5c

4 oz.

6 oz.

8 oz

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 doz. de2y2 lbs

% doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

6.30

9.60

a la

cse

LESSIVE v
PARFUMEE DE

GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 caisses 4.20

5 caisses ou plus 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.
de 1 lb 3.15

5 caisses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de* Soude

i-«*cn»»-
| superieur de "Gillett'"

"* £££!!*mP Caque de 100 lbs.
*--" ~"^Jf par caque 3.25

Barils de 400 lbs. par baril 8.55

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 2.01

lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.91

Vz lb. Caisses avec cou-
vert vissfi

(4, doz. a la caisse) 4.78

Par Caisse

SodA
$Wrat<J*
E.W. OIUXTT CQ LTD

1 doz. de 16 ozj $6.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur
les commandes de 5 caisses et plus ae

la Poudre a Pate "Magic".

doz. pqts
doz. pqts

(Assortis) $15.60
K. lb.

Vl b.

lb. canistres carries (V2 douz.) La lb.

dans la caisse i;0c

10 lbs. caisses en bois 04 ', 2 c

25 lbs. seaux en bois 64Vbc
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 60c
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WM. H. DUNN
Montreal.

Kdwarda Soups.

(Potagee Qranulee, Prtpares en Irian.

de), Varletes: Brun — Aux Tomatw
—Blanc,ou assortl.

Paquets, 6s. Boltes 3 doz. cha-

que (assortles) par doa 0.45

Canistres, 18a. Boltes 8 doB.,

grandeur, 4 oz., par dor. .... 1.46

Canistres, 26e. Boltes 2 doa.,

grandeur. 8 oz., par doz 2.88

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-

liam, (cette derniere vllle comprise),

dans les provinces d'Ontarlo, de Que-

bec et Marltlmes.
La calsse

boltes 7.20

Reindeer,
48 boltee .... 6.86

Sliver
Cow, 48 boltes . 6.40

"Gold Seal
et "Purity" 48

boltes 6.25

Marque Mayflower, 48 boltes .... 6.26

"Challenge" "Clover", 48

boltes 5.76

Lait Evapore
Marquea St-Charles,
Jersey, Peerless,
"Hotel", 24 boltes . . 6.00

"Tall", 48 boltes . . 5.10

"Family", 48 boltes 4.60

"Small", 40 boltes . . 2.26

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 6.00— "Petite", 48

boltes 6.70

Regal 24 boltes 4.70

Cacao marque Reindeer 5.00

24 grandes boltes

Conditions: net, 80 Joir.i

Lots de 6 boltes et plus, fret pay*
Jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus
sera marquG sur la facture.

THE CANADA SYARCH CO., LTD.

Manufacturiera des Marques

Edwardaburg.

Empois de buanderle. La lb.

Canada Laundry Starch (calsse

de .40 liv.) 0.07

White Gloss (calsse de
40 liv.) paquets de 1 llv. .. . 0.07 ft

Empols No. 1, Blanc ou Bleu,

(calsses de 48 lbs.), boltes en
carton de 3 llv 0.01

Kegs No. 1 d'Empols Blane No.

1 (caisse de 100 liv.) 6.07 ft

Barils No. 1 (200 llv.) 0.07ft

Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 lb. (30

liv.) ••08ft

Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en bidons de 6 llv O.ie

— en bottee

a coulisse de 6 llv 0.10

Kegs Silver Gloss, gros cris-

taux (100 llv.) 0.08

Benson's Enamel (eau frolde)

(40 lbs.) la caisse 3.08

Farine de pommes de terre ra-

finee Casco (calsse de 20 lbs.

en paquets de 1 liv.) 6.16

Celluloid

Bolte contenant 46 boltee en
carton, par calsse 1.76

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepa.ed Corn (40 llv.). 0.08ft

Ca/iada Pure Corn Starch (49

liv.) 0.07ft
(Bolte de 20 lbs., fto en plua).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par calsse

. arree parfaitement cach«t«es, 8

llv., 1 doz., en calsse 3.26

Boltes de 2 lbs., 2 doz., en cals-

se 3.25

Boltes de 6 llv., 1 doz., en caisse 3.65

10 lbs., ft doi., en cais-

se '-55

de 20 lbs., ft do«., en

calsse 3-60

Barils, 700 llv 0.04ft

Demi-baril 350 livres 0.04%

Quart de barll, 175 livres . . .

.

0.05

Seaux, 25 livres chaque . . . 1.70

38ft •• • 2.40

66 •• • 3-70

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par calsse

Boltes de 2 livres, 2 doz., par calsse 3.75

B llv., ft doz. par cse 4.15

10 liv., 2 doz. par cse 4.05

— 20 liv., ft doz. par cse 4.00

(Les boltes de 5. 10 et 20 livres ont u..e

anse en fll de fer).

Fret paye pour 6 calsses de sirop ou

250 livres, pour 10 boltes d'empols ou

10 boltes assortles le sirop et d'empols

jutqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-

"i

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE)

est la lampe la plus nouvelle et la plus inge-

nieuse qui ait jamais 6t6 lancee sur le mar-

che. Elle produit une lumiere blanche,

claire, brillante d'une force de 500 bougies

pour moins de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des maintenant et ayez

votre magasin eclaire aussl bien que dans

les meilleures places de la vllle. Elle peut

etre installee par n'importe qui.

I'n enfant peut la manier. Absolument sQre

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres aisement. Pleinement garantie.

Marchands demandes partout comme agents

locaux.

Ecrivez-nous directement pour une installation

d'eclairage independant et a prix coutant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)

Le seul pincea^^ompression

Manufacture au Canada.droite,

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS-

H. R. St Michel & Co., 19 m. St-Gabriel, Montreal

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (N.B.)
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Le Catsup aux
Tomates de

CLARK
LE ME1LLEUR QU»

SOIT FAIT AU

CANADA

No» conserves

de la nouvelle sai-

on sont pretes a

present a 8tre ex-

pedites.

a n'y entre au-

cune matlare pre-

eervante nl colo-

rante nl QUOl que

G« Bolt de falsify

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles de 8

onces, 12 onceB,

... 16 onces. .

.

2 douzainaa
par caisse.

Cemmandez-en i voire feurnis-

seur des maintenanl

W. Clark, Limited,

MONTREAL

LACAILLE, EENDBEAU & CiE

Smtwmr. «• CHS. LACAILLB * CIB i

Lplciera mn Grot

importateura da M4laeeea, 8i-

ropB, Fruit* 8eos, Thes, Vins,

Liqueurs, Suoroe, Stc-., Etc

p«elallte de Vina de Mesre dc

Blelle at de Tarragona.
• • •

829 Rue St-Paul at 14 Rue St
Oltier, Montreal.

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyaz le Coupon daa Epiciera

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Td. Main 436. MONTREAL

tario a Vest ou au sud du Sault Salnte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

compte pcur paieraent d'avance.

HENRI JONA8 & C1E

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni

Vermicelle

Spaghetti

Alphabets

Noullles

Coquilles

Petites Pates

Bertrand" 12Vic

__ Uttc

_ 1.2\4C

_ iV»c

_ 12%c

Uttc
12%c— .etc.

.

Extraits Culinairea "Jonaa" La dox.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

1.67

2.00

S.60

«.6»

12.67

2.OS

2.84

4.00

7.00

7.00

2 oz. —
8 oz. Carreea —
4 oz. — —
4 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Rondes Quintessences

2% oz. — —
5 oz. —
8 oz. —
8 oz. Carrees Quintessences

4 oz. Carrees Quintessence*,

bouchona *me»l

8 oz. Carrees Quintessences,

bouchon emerl

2 oz. Anchor Concentre

4 o=. — —
8 oz. — —

16 oz. —
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. —
8o, - - - iM

16 OZ. - - 800

2 oz. Plates Soluble 0.84

. __ _ 1.50
4 oz. —
So, - - «4

16 oz. - B0°

1 oZ. London 0B5

2oz. - ••"

Extraits a la livre de 81.10 a 4.00

— au gallon de 87.00 a 25.00

M§mes prlx pour 1 extraits de tous

fruits.

4.00

7.92

1.06

1.88

.8.17

6.84

Vernit a chaussures La doz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 0.7§

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernls militaire a l'epreuve de l'eau 2.0<>

Moutarde rrancaise "Jonas" La gr.

Pony

Small

Medium

2 doz. a la caisse 8.40

2 — — 7.50

2 — — 1080

Large

Tumblers

Muggs

2 — —
2 — —
2 — —

12.00

10.80

18.24

La Reputation et le Maiatien de*

Preparations de Cacao et

de ChocoSat de

Walter Baker & Co.
ont ete etablis par des annees d'affaires

loyales, du fabrication honnlte, une ligne

de conduite inebranla
ble quant au maintien
de la haute qualite des
marchandlses et par

ane publicite large et

persistante.

Ceci signifie, pour
l'epicier, une demande
constante et croissante

de la part des clients

satisfaits, et, a la lon-

gue, de beaucoup le

comi»srca le plus pro-

fitable.

Tout— not mmrchan-
dltmt Mont vendutt en
Canada «.f fabriqa&et

t I ca.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondie ea 1780

Montreal, P.Q. Dorchester, Mass.

Nugget 2

Athenian . 2

Gold Band Tu 2

No. 64 Jars 1

No. 66 —
No. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs

Jarres, Vt. g* 1 -

• Jarres, V» gal y»

18.20

18.20

18.80

18.00

21.00

24.00

18.2*

11.00

24.01

21.08

36.00

64.00

Poudre Limonade "Messina" "Jonas"

Petites bottes, 3 douz. par caisse, a

$12.00 la grqsse.

Grandes boites, 3 douz. par caisse. a

$28.00 la grrosse.

Sauce Worcestershire

•Perfection", % pt. a 812.00 la grossa,

3 douz. par caisse.

HUILE DE CHARBON ROYALITE

En bidon de 1 gallon 0.12

20c pour le bidon.

SAVON

The GENUINE, empaquete 100 naor

oeaux par caisse.
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX I

>' KNUEG1STREMENT

Arthabaska

Vente, Succ. Adele Lupien A .f.-O. Bourbeau, p. 440 Sainte-

Victoire.

Transport Ferd. Alain 9 Desire Alain sur Elzear Par§.

Vente, Jean L'Heureux a Willie Corriveau, 404 Warwick.

Partage, Damien Fafard a Arsene Fafard, p. 473. 477 et 478,

Warwick.
Vente, Arsene ' Fafard B Arthur Fafard, 476, 477a Warwick.

Retrocession, Emile Goudreau a Wilfrid Talbot, p. 413, Saint.

Norbert.
Vente, Octave Deshaies a Alfred Pratte & John Bergeron, 653

Bulstrod
Georges Taibol B Mme Alida Landry. -p. 415 Saint-Nor-

bert.— Oscar Girouard a Joseph Girouard, p. 40 et 41, Princeville,

et p. L0 »ln 9e rang, Stanfold.

N. BoisveM a Eugene Boisvert, p. 16a, p. 15 du 12e rang,

Stanfold.

Testament, Dominique Foucault a Adrienne Guevin % 149

Warwick.
Vente. Nap. Carrier a Alfred Dussault, 870 Tingwick.
— Joseph Beauregard fils a Lucienne Hamel, p. 454 Sainte-

Victoire.
— Lea CJrsuUnes de Victoriayjlle Ltee a la Corporation de

Victoriaville, 368-7 a 368-20, Sainte.Helene.

Donation. Alph. a Philippe Levasseur, p. S. O. 682, Warwick.
Vente, Charles Dubois a Joseph Moreau, 7, Sainte-Helene.
— Alphonse Morin a Nil. Soucy, % E.

-

142, Bulstrode.

Transport, Mederic Houle a Mile Celina Savoie et al sur Frank
Durand.

— Oscar Girouard a David Cote sur F. Carignan.
Vente. Amedee Fortin a Emile Bedard, p. 26c du le r. Band-

ford.

Mariage, Eugene Marcoux a Rose Turgeon et declaration de
deces de M. Marcoux et donation par sa veuve a l'h6pital

de Saint.Ferdinand.
Vente, Camille Lavigne a Thomas Bellavance, 29 et 30, Sainte-

Helene.
Levis

Testament, Mme Antoine Huard, Levis.
— Mme Veuve Robert Wilson, Saint-Romuald.
— Antoine Fortier. Saint -Etienne.
— Eugene-Thomas Couillard, L6vis.

Transport, Veuve Eugene Thomas Couillard a Ls. Couillard,

Levis.
Vente, Edmond Couture a Odina Allard, Saint.Etienne.
Main.levee, Alphonse Rouleau a Cyrille Roberge, Saint-David.
Quittance Edmond Gingras a Mme J.-M. Deschesnes, Saint.

Romuald.
— Mile Adelina Thibault a Mme Joseph Lamontagne, Levis.
— Alfred Daigle a Joseph Daigle, Saint-Romuald.
— Veuve Arthur Frederick a Emile Fortin, Levis.
— Laurent Simoneau a Heliodore Barras, Lauzon.
Vente, Onesime Frechette a F.-X. Hebert. Saint-Nicholas.
— Pierre Breton a Emile Allard. Saint-Lambert.
— Damase Fontaine a Ls. Marten et al, Saint-Jean.
— Joseph Gregoire a Nap. Gregoire. Saint-Etienne.
Promesse de Vente. Mme Honore Carrier a Jos. Belanger, St- '

Romuald.
Obligation. Ernest Fouquet JL Theoph. Carrier, Levis.
— Edgar Champoux a Le College de Levis Lauzon. -

— Albert Ruel a Davie Shipbuilding & Repairing Co, Lau-
zon.

Hypotheque, Xavier Joncas a Egide Malouin, Saint-Jean.
Testament. Louis Dubois, Saint-Nicolas.
— Mme Odilon Cadorette, Saint-Telesphore.
Quittance S. Ruber & Co. a Ls..H. Lapierre, Levis.

Israel Lafontaine a Aug. Fournier. Saint-Etienne.
— Ls.-Ed. Couture a Nap. Brochu, Levis.

Frs. Chenard a Jos. Carrier, Notre-Dame de Charny.
— No6 Frechette a Eusehe Frechette, Saint-NichOlas.
— Adolphe Boilard a L.-Emile Roy. Saint.Lambert.

L'ltlet

Echange Frank Avoine a Thomas Bols, Sainte-Perpelue.
Remere. Arthur Coulombe a Alf. Ouellet, Saint-Cyrille.
Vente. L. Thibodeau a Treffle Bilodeau, Sainte-PerpStue.
Convention, Michel Robichaud a Eug. Fortin, Sainte-Perpe-

tue.

Transport, Delvini Belanger a Odilon Ouellet. Saint-Pamphile.

Declaration de deces, Thadee Caron re Jos. -A. Caron Saint
Roch.

Vente, Dom. Duval a Edm. Chouinard, Saint-Damase.
Retrocession, Prosper Litalien a Fl. Chouinard, Saint-Pam.

phile.

.Main-levee, Municipality Sainte-Louise a L'Hon. Jos. -Ed. Ca-
ron, Sainte-Louise.

Quittance, Klorina Gamache a Ls.-M. Pelletier, Saint-Da-
mase.

— W. Robichaud a Ls..M. Pelletier, Saint-Damase.
— Jos. Desjardins a Aurele Normand, Saint-Jean.
Bail, Ths. Pelletier a Laurent Dube, Saint.Jean.
Vente, Jos. Desjardins a Aurele Normand, Saint-Jean.— Dom. Robichaud a Ls.-M. Peletier, Sainte-Perpetu*.
— Ls.-M. Peletier a Thade Caron, Saint-Aubert.
— Henri Bourque a Jos. Tanguay, Sainte-Perpetue.
— Mme Pierre Dussault a Amedee Dube, Sainte-Perp6tu«.
— Ferd. Caron a Alph. Pelletier, Sainte-Perp§tue.
— Germain Saint-Pierre a Ad61ard Rancourt, Sainte-Per-

petue.

Portneuf

Vente, Eug. Lambert a Jos.-Theophile Delisle, Montauban.
Quittance, Gedeon Mayrand a Arthur Mayrand.
Cession, Anselme Drolet a Commission Scolaire Saint.Ray-

mond, Gosford.
Jugement, Nap. Boivin vs. A. Montgrain.
Avis d'hypothfeque, Nap. Boivin a A. Montgrain, Ecureuila.
Testament, Veuve Hilaire Vallee a Theode Vallee, Deschani-

bault.

Avis de deces, Thebde Valine, Deschambault.
Promesse de vente, Jos. Martin et al a J.-C. Bedard, Saint-

Ubalde.
— J. Martin & B.-H. Rompre a J.-C.-A. Bedard, Saint-

Ubalde.
— J. Martin et J..B. Denis a J.-C.-A. Bedard, Saint-Ubalde.
Procuration, J.-B. Denis et H..A. Gagnon a B.-H. Rompre et

J. Martin, Saint-Ubalde.
Promesse de vente, Jos. Martin a J.-C.-A. Bedard et B.-H

Rompre, Montauban.
Cession, B.-H. Rompre a J.-C.-A. Bedard, Montauban.
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Obligation, Eugene Savard a Mme Marie-Anne Bertrand, AL

ton, Saint-Alban.
Transport, Mme Josephine Paquin a Mm© Louise Gilbert.

Testament Hercule Naud.
.ration. Succession Hercule Naud au Registrator du

Comte de Portneuf, Saint.Alban, Deschambault.

Main-levee, Germain Bruno a Philippe Delisle.

Quittance, Mme Veuve F.-X. Charette A Philippe Delisle.

— Philippe Delisle a Alfred Thibault.

Yente et C, Gouvemement P. Quebec a Donacona Paper Co.,

;nte-Jeanne. _ _
Accord, Gouvernement P. Quebec a Donacona Paper Co.,

MaHage'Tthanase Kivard a Helene Bhereur Saint-Raymond.

Yente Johnny Lamothe a Jean Bedard, Gosford.

— L -X. Brouard a Eugene Moisan, Colbert.

— Jos.-Louis Pare a Raymond Pare. Saint-Raymond.

— \djutor Lesage a Theore Naud, Saint-Raymond.-

— Elzear Harvey a Jos. Paquet, Saint.Raymond.

Rectification. P. Robitaille, Gaud.-F. Plamondon, Saint-Ray.

mond. ..

Mariage, Jos. Plamondon a Anne-Marie Cantin.

Bordereau, Jos. Plamondon a Anne-Marie Cantin Gosford.

Obligation, Jos.-A. Martel a Arthur Dion, Saint-Raymond.

Quittance, Veuve' Come Beaupre a Pamphile Gauvm.

Testament, Mme Jos. Alain a son epoux et al.

Avis de deces, Jos. Alain, Saint-Raymond.

Testament Mme P. Martela son epoux.

\vi<= de deces, P. Martel, Saint-Raymond.

Mariage. J. -Philippe Tessier a Anne-Marie Loranger.

Vente, Corp. Mun. Notre.Dame des Anges a R. Feeny,

gny. .

— J -Rezaine Vallee a Raoul Guenette, Montauban.

Obligation, Jos. Ouellette a H. Pare. Chavigny.

Resiliation Louis Saint-Amant a Narcisse Baril, Montauban.

Vente Adolphe Darveau a Philibert Bosse, Saint-Remi.

Renon'ciation, Noel Granger a Onesime Gingras, Montauban.

Quittance, J.-B. Darveau a F.-X. Auclair.

Testament, Veuve Chs. Samson.
Subrogation, J.-A. Metayer a Veuve J.-P. Tardivel.

Main -levee, Eug. Delisle a E.-T. Parent.

Servitude, Veuve Leon Hardy a North Shore P. Co.. Portneuf.

— Samuel Germain a North .Shore P. Co., Portneuf.

— Veuve Jos. Langlois a North Shore P. Co., Portneuf.

— Veuve Elzear Marcotte a North Shore P. Co., Portneuf.

Vente, James McLaughlin a Mark McLaughlin, Sainte.Cathe.

rine et Saint-Gabriel de Valcartier.

Avis, Cie Terrains Julien Ltee a Chs. Koenig, Saint-Augustm.

Testament, Jacques Auger a Berthe-P. Amandine Auger.

Avis de deces Berthe et Amandine Auger, Sainte-Catherine.

Declaration, Le Percepteur du Revenu. Sainte-Catherine.

Quittance, P..J. Plamondon a Jos. Beland.
^- Marie-Louise Bornais a Honore Bornais.

.— Le Pret Hypothecate a Suzanne Dean Genest.

— Az.-D.-M. Bertrand a J.-B. Bornais et al.

Renouvellement, Suzanne Dean .Genest. Saint.Raymond.

Retrocession, Le Pret Hypothecate a Suzanne Dean Genest,

S.iint-Raymond.
Transport Arthur Drapeau a Mme Theodore Cantin, Saint-

Raymond.
Quittance, L. Julien a S. Chartier.

Chavi.

Vente, Ed. l'aquette A Azarie Paquette, Chavigny.
— Honore Douville a Stephane Garneau, Alton.
Obligation. Solfrid Gauthier a L.-P.-H. Grandbois, Saint-Ca.

simir.

Testament, Mme Ed. Grondines a son epoux.
Avis de deces, Chs. Denis et uxor a Arthur Denis, Sainte-

Jeanne.

Obligation, Samuel Jacques a James T. Floyd, Ecureuils.
Testament, Napoleon Larue a Marie Denis.
Avis de deces Marie Denis, Sainte-Jeanne.
Tutelle aux mineurs de Jos. -P. Denis.
Quittance, J.-B. Dumas a Thomas Perron.
Vente^ Bernard Marcotte a OnSsime Francoeur, Saint.Remi.
Quittance, Victor Bedard a Raoul Gingras.— J.-B. Dubuc a Jos. Martel.
Echange, Nap. Drolet a R. Gingras, Saint-Augustin.
Obligation, Nap. Drolet a Zephirin Charland, Saint-Augustin.
Testament, Damase Naud a son Spouse.
Avis de deces, Mme Damase Naud, Saint.Alban et Descham-

bault.

Partage, Aldem Bronsard a Jeffre Bronsard, Saint-Remi.
Vente. Romeo Simard a Jeffre Bronsard, Saint -R6mi.
— Geo. Hamelin a B.-H. RomprS, Saint-Ubald.
Obligation Francis Royer a Rerai Ouellette, Montauban. ,

Quittance, Ferdinand Petit a Adjutor Gingras.

Timiscouata

Vente, J. -Tel. Dube a Mme P.-E. Ouellet, Saint-Louis.
Remere, Polyc. Pelletier a Alp. Hocquart.
Transport, Mile M. Leonard a Irenee Marquis.
Vente, Jos. Gaudreau a Luc Pelletier, Cabano.
— Luc Pelletier a D'Auteuil Lber Co., Cabano.
Obligation, Theo. Dionne a Vict. Dionne. Saint-Antonin.
Vente, Eug. Breton es-qual a Wm. Caron, Viger.
— H. Audette a Imperial Oil Co., Fraserville.
— Ths. Dube a Ls. Dube, Cacouna.
Retrocession, A. Belanger a Luc Morin, Armand.
Obligation, L. Saindon a H.-J. Sirois, Cacouna.

L' Islet

Yente, J. -Ernest Thibault a Nap. Theberge. L'Islet.— Nap. Theberge a Paul Lamarre, Levis."
Hypotheque, Jos. Belanger a Henri Simard, Saint-Jean.
Vente, J. -Geo. Langelier a Manufacture de Meubles Ltee,

Saint-Marcel.
Remere, Saluste Cloutier a Alph. Jean. Saint-Pamphile.
Donation, Gaspard Bois a Louis Bois, Saint.Jean.
Obligation, Jos. Mercier a Valerie-A. Tessier, Saint-Cyrille.
Remere, Alfred Lord a Alfred Ouellet, Sainte-Perpetue.— Frs. Robichaud a Ths. Caron, Sainte.Perpetue.

Quittance, Chs. Avoine a Henri Bourque, Sainte-Perp6tue.— Emile Pelletier a Frs. Robichaud, Sainte-Perpetue.— Geo. Pelletier a Louis Pelletier, Sainte.Perpetue.— Amable Castonguay a Jos. Pelletier, Sainte-Louise.— Geo. Pelletier a Geo. Andre Marie, Sainte-Louise.
Remere, Jos. Pelletier a Michel Ouellet. Saint.Damase.
Vente, Saluste Robichaud a Auguste Lepage, Saint-Jean.— Aug. Pelletier a Adalbert Francoeur, Saint-Damase.
Retrocession. Geo. Daigle a Raoul Daigle, Sainte-Perpetue.
Yente, Laureat Saint-Pierre a Eugene Potvin, Sainte.Perpe-

tue.

AGENCES

AGENCE8

LAPORTE, MAR-
VIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown . .60" Btles. 8.00 c-a

fc'eptune 60 " 8.60 "

Limonade da Vichy

£>a Savoureuse 60 Btles 11.00 c/s

Eau Minerals Naturalla

Ginger Ale at Soda Imported

iinger Ale Trayder"s

—

.;/s 6 doz., chop. 1.20 doz. (Utge
ou couronne)

« doz., hi btl doi. 1.12%

Club Soda Trayder's

—

doz., Splits, % btles — doz. 1.06
6 doz., chop doi. 1.11

Extrait da Mr.lt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s
Brl. 8 doz. 18.20 Brl.

Lagjr Beer

Mlllear's High Life, Baril 10
doz 16.00 Brl.

Porter Anglaia de Guineas do«.

Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles S.20
8 doz. % Btles.. .. 2.00

Lire Anglaise de Bass doz.

Johnson A Co. c/a 4 do*. Btles. 3.46
c/s 4 doz. % Btls. 2.15

c/s 10 doz. % Btls. 1.46

Th6 du Japon

Marque Victoria, c/s 80 lbs 25 lb.

Thea Noira

Marque Victoria, tins de SO & 50 lbs. 87

Marque Princess, tins de 30 & 69 lbs. 84

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Calsse assortle, contenant 4 douz.S3.60

Citron 2 1.80

Orange 2 1.80
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mais parce qu'ils s'attendent. naturellement, A ce q.ue vcms n'ayez que ces der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous Stes bien avisos vous verrez a ce qu'ils

ne BOient pas disappointed.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

Framboise
Fraise
Chocolat
Peche
Cerise
Vanille

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Poids, caisse de 4 douz., 16 liv., calsse
de 2 douz., 8 liv.

Tarif de fret, 2© clause.

Fait an Canada

Calsse assortle, contenant 2 douz.
Chocolat
Vanille,
Fraise
Citron

$2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

Sans essence 2.60

Poids par calsse, 11 liv. Tarif de fret,

2« classe.

W. H. Escott Co., Limited,
COURTIERS EN EPICERIES

EN GROS
AGENTS DE MANUFACTURES ET MARCHANDS A COMMISSION

Representants de

ACADIA SUGAR
REFINING CO.

WAGSTAFFE LIMITED
THOS. J LIPTON
VAN CAMP PRODUCTS CO ET AUTRES

FONDEE EN 1907
Etes-vous represents convenablemtnt et

d'une fa^on satisfaisante dans
VOUEST DU CANADA?

ans la negative veuillez nous
env yer un mot. Pef-

et|ez-ncus de vous

WINNIPEG REGINA-SASKATOON CALGARY EDMONTON "^Sj-ffifc
."'"

Bureau Principal, 181-183 avenue Bannatyne,
Winnipeg.

Crystal DIAMOND Syrup
En boites de deux livres

Le meilleur sirop de canne sur le marche
Essayez-le
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W
Organisez un plus grand com-
merce de poisson pour 1917

Lies aliments marins de qualite garantie sont la seule sorte a laquelle

vous puissiez vous fier pour avoir des ventes importantes dans votre rayon

de la poissonnerie. On peut etre sur de realiser de gros benefices en

vendant la marque en laquelle le public a confiance.

Les Aliments Marins
MARQUE BRUNSWICK

sont indiscutablement la sorte d 'aliments marins en laquelle on puisse avoir le plus confiance pour

creer de bonnes et profitables ventes de poisson. Les commergants qui tiennent a la qualito,

d'un bout da Canada a 1 'autre, ont fait l'essai de ces articles qui se vendent promptement et les

considerent absolument comme les meilleurs qu'ils aient jamais eu en vente au point de vue des

benefices. Vous pouvez comme eux realiser de plus gros benefices dans votre rayon de la pois-

sonnerie en y mettant en evidence la Marque populaire Brunswick.

Faites de 1917 une meilleure annee de vente du poisson dans votre magasin en ayant constamment

un etalage de la Marque Brunswick.

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.) g
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L'Organisation dans les Entreprises de Demain

Apres la guerre, nous chercherons a nous reorgani-

se^ a pousser noire developpenient pour faire du Ca-
nada tine nation prospere, maintes tentatives seront

fades individuellement pour atteindre au sueces, nom-
bre d 'entreprises seront lancees dans 1'espoir de reus-

site et c'est pourquoi, pendant cette periode de prepa-
ration que nous traversons, il est utile d 'examiner quels
moyens pourront nous conduire au but que nous nous
efforcerons d 'atteindre.

Aceux <pie tentera l'arene de demain, nous vou-
drions livrer quelques sujets a mediter concernant 1 'or-

ganisation d'une entreprise moderne.
Le sueces tient tout entier dans une entreprise uni-

que, dictatoriale et par suite agissante, renseignee sur«

tout a chaque instant pour pouvoir agir en connaissan-
ee de cause.

Pour cela le premier point a fixer dans une affaire,

c'est d'abord un programme net, savoir ce que Ton
vent faire exactement et ne plus en sortir. Ce pro-
gramme, en outre doit etre simple: il faut cbercher a
faire le moins possible de choses differentes si on veut
les faire bien et bon niarche. Ceci parait extremement
evident, mais en general on ne le fait pas.

Combien de fabrieants attendent les commandes pour
fabriquer au lieu de fabriquer d'abord pour vendre en-

suite

!

Apres avoir etabli une serie, ne pas la considerer
corame definitive et aporter a la serie suivante des
perfectionements reels. .

D'ou la necessite d'un departement special organise
pour les recherches, un laboratoire d'essais et de mesu-
res. II est elementaire. lorsqu'on fabrique quelque
chose, de chercher a faire mieux que le voisin. A notre
epoque, le progres marche d'une facon vertigineus*

vous ne pouvez pas envisager saus risque, d'eterniser

une fabrication si parfaite vous apparaitrait-elle au-

jourd'hui. L 'evolution et le determinisme experimen-

tal sont le grand credo du chef d'industrie au XXe
siecle. Soyez en eveil constamment sur tout ce qui

pent se faire de mieux, renouvelez, amortissez votre

outillage, prevoyez dans ce but la depense reguliere

statutaire d'une partie de vos benefices.

Du cote de I 'exploitation, il y a deux directives es-

sentielles a observer. D'abord la connaissance exacte

des prix de revient et du mouvement des marchandi-

ses a partir du moment ou elles rentrent brutes a l'u-

sine pour aller finies au magasin. Ensuite la connais-

sance psychologique des hommes et des justes moyens
de remuneration de leur travail.

L'industrie moderne doit s'enfoneer dans la tete eet

axiome de lord Kelim: un phenomene n'est bien connu
que lorsqu'il pent s'exprimer en chiffres. II est verita-

blement profond, et nous voudrions le voir affiche dajis

tous les bureaux.
Ainsi dans l'usine moderne, la clef de voute est le

eomptable. Cela vous parait sans doute bizarre, mais
aussi bien ne faut-il pas eonfondre eomptable avec te-

neur de livres. Jusqu'ici on ne voit guere que des te-

ueurs de livres. Or il faut comptabiliser aon seulemeni

les frais, mais il faut comptabiliser tous les faeteurs de

la fabrication. II est possible est il est necessaire dans

toute entreprise, d'arriver a condenser sous forme de
graphiques faciles a parcourir chaque jour, d'un sim-

ple coup d'oeil, tous les points essentiels d'une exploita-

tion au triple point de vue financier, technique et ad-

ministratis

La seconde question, l'art de conduire les hommes,
est evidemment plus delicate. Tout le monde ne pos-

sede pas le doigte necessaire en pareille matiere.

Determinisme experimental

Les sciences physiques, dites exaetes. ont acquis droit

de cite: la substitution du rationnel au mystique, la

»»o#»»»»4>»»»»«•«»»»<>»»»»«»»»
VOS CLIENTS LE CONNAISSENT COMME ETANT TABAC

'%<mthme£lem£4it ^tyru ^ * ^^,bo
o

\\ VENDU PAR VOTRE MARCHAND EN GROS A CHIQUER^ »»»»^»»»»»
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croyaiice an determinisme, c'est-a-dire les lois hnmua-
bles produisant teujours les memes effets, constitue de

plus en plus la religion des temps modernes.

Les sciences speculatives ne sont pus aussi avaucees;

tel qui hausserait les epaules devant un nouvel alelii-

misjle, uu iuventeur du mouvement perpetue! ou unpro-

phetc se flattant d'arreter le cours des astres, admet-

ua paifs?tement des absurdites tout ans&i enormes

dans le domaine eeonomique, poiir ne considerer que

eelui qui nous interesse ici.

La croyance au determinisme ne doit pas se limiter

au physique: elle s'etend au moral. L 'experience de-

montre qu'il existe aussi des lois nature! les inevita-

bles regissant l'univers abstrait comme l'univers ma-

teriel ; mais leur mesure en est plus delicate que celle

des pressions ou des vitesses, et cela suffirait a expli-

quer qu'elles soient moins evidentes pour nous.

1 He de ces, lois est que l'bomme est avide de jouis-

sanees, et que pour les acquerir il est pret aux plus ru-

des efforts; une. autre, que toutes les fois que deux
homines faisant commerce ensemble doublent chacun

leur production, leur jouissance, ou pour parler le lan-

gage usuel, leur richesse, est doublee, puisqu'ils ont-

deux fois plus de choses a echanger.
.

La production, base de la richesse, est un axiome
qui n'a pas encore emerge des prejuges, et pourtant on

peut expliquer par lui, de facon simple, la plupart les

nialentendus sociaux.

La loi de productivite met en lumiere la cause des

couflits du travail.

Toute la politique ouvriere est basee sur la limita-

tion de la production et l'illimitation des salaires; tou-

te la politique patronale en est la contre-partie exacte

;

d'ou heurt. qui atteint de nos jours un summum d'a-

cuite.

C'est que chacun, patron comme ouvrier, ne voit que
le profit immediat, sans se soucier de 1 'incidence sur

la richesse de tous occasionnee par la loi de producti-

vite; pourtant le salaire n'est qu'une valeur relative,

puisque 1 'argent est un simple moyen d'echange per-

mettant de se. procurer la necessite et le superflu. En
fait, on constate que le taux nominal du salaire a cru

dierement avec le temps; mais qui oserait affirmer
one le sort des nuvriers, a part peut-etre quelques clas-

privilegiees, s'est ameliore dans la meme propor-
tion?

tte observation seule montrerait que la production
est bien la loi qui regit la richesse, ou si 1'xra veut le

bien-etre dc chacun ; la douloureuse experience a la-

qnelle nous soumet la guerre, a rendu cette influence
tangible a tons: la production limitee faute de travail-

leurs, le cours des denrees s'est accru brusquement,
alors que les salaires restaient stationnaires. Et l'on

a eu "la vie chere".

plicable aux societes civilisees dont la production est

subdivisee et specialisee a l'infini: la capacite d 'ab-

sorption d'un groupement est illimitee et cela parce que
le desir de jouissance de chacun de ses membres est

lui-meme sans limite.

La condition evidente est de maintenir 1 'equilibre en-

tre la production et la consommation, c'est-a-dire d'a-

gir progressivement. Toutes les convulsions, parfois

sanglantes, enregistrees par l'Histoire, et imputees a
la surproduction, n'ont eu d 'autre cause que 1 'inobser-

vance de cette condition; en fait, il n'y a jamais eu
tant de voitures sur la route que depuis que les che-

mins de fer, jamais tant d'ouvriers en textile que de-

puis 1 'invention de Jacquard, etc., mais il a fallu le

temps.

L'industriel soucieux d'eviter les crises devra tenir

compte de ce theoreme; s'il met sur le marche des mil-

lions d'objets manufactures a un prix qui n'en permet
pas 1'absorption, par la masse, il court a une calamite

certaine, meme s'il fait, comme il le prevoyait, de gros

benefices au debut.

II faut detruire rignorance eeonomique

Ainsi l'ignorance eeonomique de ses interets verita-

hles, qui chez les gens intelligents s'appelle incompe-
tence, se rencontre souvent chez le patron et peut-on di-

re toujours chez 1 'ouvrier.

Le travailleur du XXe siecle est generalement instruit

;

avec 1 'instruction lui est venue la perception de sa di-

unite civique.

Mais ce reflexe instinctif et juste s'est deelanche

trop tot. favorise, du reste, par des utopies souvent in-

teressees. Tl a precede 1 'initiation eeonomique, alors

qu'il aurait du la suivre.

L'independance politique n'csl rien, sans 1'indepen-

dance eeonomique; l'hommc ne vit pas que de pain,

c'est entendu, mais il vit encore bien moins de belles

paroles, si sonores soient-elles.

L'enseignement eeonomique n 'existe pas a l'ecole

primaire; c'est une laeune regrettable.

Salaire et repartition des benefices

Quand l'ouvrier sera teinte d'economie, les conflits

du travail seront bien pres de disparaitre. II subsistera

neanmoins la veritable et seule difficulty du probleme,

e'est-a-dire le partage entre collaborateurs de benefi-

ces realises en commun.

Cette difficulty ne semble pas insoluble entre gens

raisonnables parlant la meme langue; on a trouve des

solutions pour le probleme, analogue des conflits entre

producteurs et consommateurs.

La consommation est illimitee

Sans la consommation toutefois, la production n'est
rien; eeci esl exprime dans l'enonce de la loi portant
que deux hommes faisant commerce ensemble doivent
doubler "chacun" leur production s'ils veulent etre
"chacun" deux fois plus riches. II ne sett a rien de
produire deux fois plus, si le voisin ne produit pas lui

aussi deux fois plus d'objets a echanger par le truche-
ment de la monnaie.

II y aura toujouis des avares et des faineants, mais
dans 1 'ensemble on peut enoncer une troisieme loi ap-

L'element psychologique

Une fois acquis ces principes generarix, l'art de din-

ger se reduit a bien peu de chose qu'on peut resumer
en deux mots: avoir du tact et de l'esprit de methode.

L 'element personnel est tout dans l'art de conduire.

Une de ces lois naturelles, dont nous parlions tout a

1 'heure, veut, contrairement aux assertions des uto-

pistes, que 1'inegalite soit la regie dans la nature. Tous
les efforts, violents ou litteraires, anarchie ou rhetori-

que, "rien ne prevaudra contre ce determinant aussi im-

muable que la gravitation.
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On peut ebranler les fondations d'une societe, en

changer la forme meine : apres quelques oscillations,

l'equilibre se retablit, base sur la preponderance de
1 'intelligence, qu'elle se manifest e sous one forme bon-
ne mi mauvaise.

II y a i'u et il y aura toujours des esprits superieurs
et des esprits iuferieurs. separes par une infinite de
gradations. Le seul grand progres de l'humanite a ete

de rendre l'enseignement accessible a tons et par la de
permettre aux espril superieurs de se manifester, si

bumble tut lenr origine.

Done il faut savoir prendre Les gens; avoir la manie-
i'e qui sied a eliai'iin vaut infiniiiient niieux que la ma-
niere forte iinivorscllc, chere a beaueoup de chefs.

Savoir s'entourer de competences et les mettre cba-

eune a la place ou elles peuvent le mieux s'affirmer esl

la inoite de la besogne : l'autre moitie consiste a tra-

cer a chacune ses attributions elaires et nettes, el dans
les limites de ces attributions donner carte blanche et

pleine initiative. Un statu! ecrit est une excellente
(diose.

Paire confiance el ne juger les gens que. sur les resul-

tats; encourager quand ce'ux-ci sont bons; eliminer

quand ils sont mauvais. Ne jamais rudoyer pour fina-

lement ceder, etre au contraire courtois, mais ferine.

Ne pas oublier qu'un grain de sable provnque 1 'arret

dvs plus admirables machines, et que si personne n'est

indispensable, |)ersonen n'est negligeable.

Se rappeler enfin que tons ces axiomes n'ont de va-

leur que s'ils sont mis en action, ee qu'on oublie trop

facilement chez nous, on I 'execution suit rarement le

verbe. Et ils ne peuvent etre mis en action que s'il ex-

iste une volonte agissante, unique et responsable.

11 est remarquable, en effet, que la plupart des
grandes entreprises dont s'enorgueillit l'Histoire de
l'industrie sont l'oeuvre d'un seul cerveau.

FAUSSE INFORMATION

Parlanl des Profits de Guerre, le World de Toronto
fait les remarques suivantes

:

"La grande masse dd peuple est plus pauvre depuis
le commencement de la guerre par suite del 'augmenta-
tion des prix. Les intermediaires et les commercants
qui empocbent la difference des prix ne sont pas les

types les plus nobles du pays au.iourd'bui."

Pourquoi ces saletes superflues et injustifiables. La
grande masse des gens qui sont plus pauvres depnis

que la guerre est commenced eomprend presque tons les

intermediaires et commercants dont le World parle si

inconsiderement. Tl faut toujours dans de telles cir-

constances une tete de turc et les marebands de detail

et de gros ont ete clioisis pour jouer ce role par presque
tous les journaux du pays. Ces mouleurs d 'opinion

publique ont bien fait leur moule. ils ont laisse le pu-

blic considerer les commercants comme des pirates

sans conscience. Que toutes leurs accusations aient

ete sans fondement. basees sur l'ignoranee des faits,

eela ne fait pas de doute. Dans aueun des cas d 'accu-

sations portees par les journaux (Tans toutes les parties

du pays, il n'a ete fait une preuve sensee basee sur des

faits.

En meme temps que ledit entrefilet paraissait dans
le World le docteurs Hastings faisait rapport au Bu-
reau de Controle du resultal de ses investigations rela-

tives aux approvisionnements d'articles de premiere ne-

cessite detenus par les marchands de Toronto. Ce rap-

port declare sans fondement les noml
tions qui ont ete faites dans la presse sur Les d

tions iujiistil'iecs de produits alimentaires el sur li a pro-

fits exorbitants. Meme chose pour les pommes de
terre. A ce dernier sujet, le Dr Hastings dit:

'

slocks de pommes de terre detenus a Toronto onl

sujet s a L'enquete et ne sont pas exc le- profit net

du marcliand de pommes de terre en gros variant de
7.6 a 18. pour cent. La situation des oignons a ''!>' ju-

gee dans le meme sens.

On avait aussi pretendu que les marchdnds de Lail

avaienl arrange une combinaison pour garder le prix

du la it a un taux eleve. Le rapport du Dr Hastings
dit a ce propos: "I^e profit net pour dix laitiers. sur le

laii vendu en boutcilles etait. de 5.79 pour 100. ee pour-

eentage 6tan1 encore moindre pour les lots importants
Livres a des prix speciaux. Est-ee la. un profil exorbi-

tant? Les approvisionnements de viande furent consi-

dered comme importants. mais non excessifs, le nombre
des detenteurs rendant impossible une entente sur une
base definie de profit.

Ce rapport vient en contradiction directe avec les al-

legations de certaine presse quotidienne dont les alle-

gations sont de nature a causer beaueoup de prejudice
1111 marcliand et il met en evidence la mauvaise source

d 'information ou puisent certains journaux.

NOUVELLES ET INFORMATIONS

Quelques faits interessants sont mis en lnmiere dans
le Bulletin sur le . sirop d'erable du Departement du

enu de l'intlrieur.

Sur 209 ecbantillons examines par 1'analyste du gou-

vernement. 162 furent reconnus eonformes aux exi-

gences de la loi regissant la vente du sirop d'erable.

Six ecbantillons frisaient de si pres les exigences, one
quoiqu'ils ne fussent pas tout a fait eonformes a la

loi. ils furent eependant consideres comme purs. La
balance, soit 41 echantillons furent declares adulteres.

La principale adulteration fut 1 'introduction de sirop

de sucre de eanne. Tl est a noter que pre«ane tons les

produits reconnus adulteres provenaient de cerfain.S

manufacturicrs. La ou le sirop fut. recn direetement
du producteur, on le trouva absolument pur.

* * »

M. Robert Wallace, qui dermis nombre d'annee<?

etait gerant et seeretaire-tre«orier de la Battle Creek
Toasted Corn Flake Company . de London Out., a don-
ne sa demission. M. Wallace etait eerant de eetto rn-

t reprise" depuis 1906. et il a pu. dans cette position,

s'attirer de nombreuses amities qui. a ITieure pre«en-
te lui soubaitent- bon sneecs dans tonte nouvelle entre-

nrise. M. Wallace aura pour suecessour M. R K Me-
Tntosb. qui a des relations tres etendues avec le com-
merce de detail du Dominion.

TARIFS D'HIVER POUR LES TOURISTES

Des tarifs speeiaux sont maintenant en vigueur pour
aller aux endroits favoris de la Floride. de la George
<le la Caroline du Nord. de la Caroline du Sud. de la

Louisiane et autres etats du sud. ainsi qu'aux Bermu-
des et aux Antilles. Limite de retonr. 31 mai 1917.

Pour billets places reservees et toul repscignement.
s'adresser a M.-O. Dafoe. 122 rue Saint-Jacques. Mont
real.
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LE BILAN DU CANADA EN 1916

En autant que le commerce esl un indice de l'etat

d'un pays, on peul dire, sans crainte, quo le Canada a

ete prospere en 1916. Pour les douze mois qui se sont

termines en novembre, le commerce canadien a monte

$1,817,908,945, en comparaison de $1,033,991,872. en

1915.

II a done, par la. accuse une augmentation de $775,-

N 017.1 73. Los importations, pour lee douze mois. se to-

taliserent a $744,403,345, soit une augmentation sur la

periode correspondante de $309,153,379. Les export a-

tions, de leur cote, so chiffrerent a $1,073,505,600.

lugmentation en cola fut de $474,863,094.

An cours de la memo periode, le Dominion vendit

pour $474,863,094 de plus qu'il n'acheta. Les droits

percus furent de $136,159,221. comparativement aux

.iilS. 645 de la periode correspondante precedento

soit une augmentation de $48,540,566.

Dans 1 'intervalle, cependant, le pays a encouru de

lourdes obligations, par suite de sa partioipation a la

guerre. La dette nette du Dominion, au oommenoo-

ment de la guerre, se montait a environ $330 000.000.

A la fin de novembre. Pan dernier, elle avait monte a

$501,668,167. et a la memo epoquc, cette annee. a $706.-

128,082.

Le Canada a depense. en frais de guerre, au eours

des premiers huit mois de la presente annee Fiscale, la

somme de $140 527.530. et on estime que $300,000,000

au moins seront depeuses aux memos fins, dans 1 'annee

fiscaule courante. La dette nette du nays se trouvera,

des lors a avoir rejoint presque le billion.

Sous le rauport des revenus, la situation se nreson-

te eomme suit: Ponr les premiers huit mois de l'annee

fiscale, il tomba dans le tresor une somme de $144,912.-

573. soit une augmentation de $40,000,000 snr 1915.

De cette augmentation les douanes se partaserent $26,-

000.000. lesaccises. $2 000 000. les postes $1.000000. les

travaux publics. $4,000,000 et les autres divers depar-

tements $6,000,000.

LE COMMERCE AMERICAIN

Depnis le commencement de la guerre. b:, s Etats-TTnis

ont ixiiorte et impdrte pour une valeur de nrfca de $8 -

000 000.000 de marchjandises. Jamais le ebiffre d'af-

faires d'une nation ri'a atteint un ebiffre aussi stupe-

fiant.

Plus des deux-tiers de ee ebiffre sont des exnorta-

tions. ee qui laisse une balance favorable (le commerce
de plus de trots milliards.

Les exportations n'ont pas atteinl eneore leur ma-

ximum, aunourd'hui. L 'augmentation a ete oonside-

rable depuis deux annees et surtout dermis ^'"\i^ mois.

Plus d'un demi-milliard de tnarchandises a ete ex-

pedie dnrant les Verniers trente jours. - $17 000 000

par jour. Les importations cependant ont decline de-

puis le mois de jnillot on elles avaienl atteinl $245.-

000 000. Les importations de novembre on1 <'t<' de

!.288,05.

PUTTS SAINT-CATHARINES

Saint-Catharines consultez votre "Encyclopedia Bri-

tannica". Ces eaux accomplissent des merveilles dans
les cas de rhumatisme et reconstituent le syst&me 4pui-

se en un espace de temps remarquablement court.

Saint-Catharines est situee sur la ligne principale du
chemin de fer du Grand-Tronc. Des informations
completes seront fournies sur demande adressee a M.
O. Dafoe, 122 rue Saint-Jacques, Montreal.

LE BLE ET L EXPORTATION

II est entendu qu'il faut un pretexte a la hausse ex-

orbitante dans les prix des denrees alimentaires ; ce

pretexte, pour le ble, est l'exportation. Si les prix de

la farine et du pain ont augmente notablement, cette

annee, compares a ceux de l'annee deeniere, c'est parce

que nous sommes obliged de nourrir, en Europe, des

millions de soldats qui n'en produisent pas.

Voyons done si les chiffres officiels de notre expor-

tation en Europe justifient eette pretention, quant au
ble.

En 1915, nous avions exporte 34,319,628 boisseaux de

ce grain; l'exportation de 1916 s'est elevee a 34.668,-

656 boisseaux, soit a 349,028 boisseaux de plus, seule-

ment, que l'annee derniere. Cette legere augmenta-
tion, assurement, ne peut etre une excuse a la hausse

insensee dans le prix du ble et de la farine, cette an-

nee.

Mais on objectera que la moisson. en .1916, n'a pas

ete aussi abondante qu'en 1915 et 1914. A cela nous re-

pondrons, pour 1915. que, tout calcul fait, nous aurions

pu, apres avoir soustrait du ebiffre de la recolte la

provision nationale, expedier en Europe plus du double

de ee que nous avons exporte. II en serai't de memo,

toute proportion gardee, pour 1916.

L'annee 1914, sur laquelle, surtout, on se base pour

crier a la disette de la farine. eette annee, fut un an-

nee de "record", pour la production du ble : mais elle

fut, aussi. uh "record" pour l'exportation. puisque, en

eette annee-la, nous avons expedie en Europe 60,618,-

$57 boisseaux de ble, soit pres du double de 1915 et de

1916.

II faut done chercher ailleurs la cause de la hausse

deraisonnable dans les prix du ble. de la farine et du

pain, et eonvenir que le nial vient surtout de la specu-

lation effreriee, de la manipulation, aux Bourses de

"Winnipeg et de Chicago.

LES ELECTIONS CHEZ LES DETAILLANTS DE
LIQUEURS DE MONTREAL

Les mervoillonsos propriety's curatives do lenrs eaux

out rendu ces sources minerales celebres. Si vous n'a-

vez pas encore entendu parler du celebre puits de

Jendi 4 Janvier les detaillants de liqueurs ont tenu

b in' assembled annuelle et ont procede" au renonvelle-

nn'iit de bureau avee les resultats suivants:

President. M. Georges Payette; vice-president. M.

Cyrias Gauthier; secretaire. M. L.-A. Lapointe; treso-

rier. M. Victor Bougie.

Presidents bonoraires (anciens presidents actifs) :

AIM. Andrew Dawes. L. A. Wilson,,Amedee Blondin.

Victor Lemay, J.-A. Tanguay.

Directeurs: AIM. Victor Lemay, T.-B. Brais, G.-A.-A.

Belanger, Alfred Labrecque. TLA. Lacasse. M. G. Mur-

phy. .

Aviseurs: MM. IT. -A. Ekers. ('lenient Rolnllard. A1

P.P., TT. Laporte, le senateur J. AT. Wilson J,-Bte [)ra-

P , an. Joseph Beaubien et M. E. Dairs.
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LES ARTICLES QUI EXIGENT DES TIMBRES DE
GUERRE

II y a eu souvent parmi les niarchands, mauvaise in-

terpretation on ce qui concerne la taxe do guerre et les

articles (|U ; y sont soumis. II a ete porte a notre at-

tention dans plusieurs cas que des niarchands pla-

caient des timbres sur les extraits de viande et sur les

bouteilles de "grape juice". Or, dans aucun de ces

deux cas la taxe de guerre n'etait imposable.

Les articles soumis a l'impot du timbre de guerre

sont

:

Les medecines patentees ou propriete de quelqu'un.

Ceci comprend selon la loi : "Les pilules, les poudres,

les teintures, les tablettes ou losanges. les sirops, les

cordiaux, les bitters, les medecines anodines, l£s toni-

ques, les sulfates de chaux, les liniments, les onguents,

les pates, les pastilles, les eaux (sauf les eaux minera-

les dans leur 6tat aaturel, ou earbonise"es), les essen-

ces, It's huiles et toutes autres preparations ou compo-
sitions medieinaleSj en bouteilles on en paquets pretes

pour la vente et pour lesquelles le fabricant ou le pre-

parateur a ou pretend avoir une formule ou un secret

ou mi art oculte pour leur preparation, ou pretend

avoir mi droit ou titre exclusif a leur fabrication ou
preparation, ou qui sont preparees on faites en vertu de

eertaines lettres patent.es ou qui sont designees par une
marque de commerce, on qui. si preparees selon une
formule publiee ou non publiee sont recommandees au
public par les fabricants ou les proprietaries comme
remedes ou specifiques contre la maladie ou affec-

tion, que ce soit pour le corps liumain ou animal, mais
ne comprennent pas une preparation medicale ou com-
position reconnue par la Pharmacopee anglaise ou
americairie ou le code fraiKjais. comme officielle.

"La parfumerie. — Les parfums alcoolises et non-
alcoolises et les extraits de parfums. lotions, bay-rum,
eaux de cologne et de lavende, huiles a cheveux. pou-
dres el eaux dentifrices et autres. pommades et toutes

autres preparations employees pour les cheveux, la

bouche ou la peau.

"Les vins de raisin non-mousseux. ou champagnes ou
vins mousseux.

"

Telle est la liste complete des articles en bou-
teilles ou en paquets qui exigent le timbre de guerre

du gouvernemeht. Tout article ne se rangeant pas
dans ces categories n'y est pas soumis.
Les timbres a apposer sont :

—

Pour les medecines patentees ou propriete de quel-

qu'un ou la parfumerie..— Pour toute bouteille ou pa-

quet de la valeur de 25c — un centin et un centin ad-
ditional pour ehaque valeur additionnelle de 25c ou
fraction de 25c.

Pour les vins. — Une chopine ou moins. — 3 cen-

tins; moins d'une pinte mais plus d'une chopine — 5

centins. Pour ehaque pinte ou pinte additionnelle ou
fraction. 5 centins. Pour le champagne, par chopine

—

13 centins: pour plus qu'une chopine. mais moins qu 'li-

ne pinte — 25 centins. Ving-cinq centins pour eha-

que pinte ou fraction additionnelle.

LA VILLE BALNEAIRE D'AMERIQUE

maladies. Les hotels de Mount Clemens, ouverts ton
te 1'annee, sont modernes et de premier ordre et lei

tarifs sont raisonnables. La meilleure maniere de se

rendre a Mount Clemens est de prendre le cheinin de
fer du Grand-Tronc. Service de trains splendide. Pour
renseignements complets, s'adresser a. M.-O. Dafoe, 122
rue Saint-Jacques, Montreal.

A PROPOS DU COUT DE LA VIE

Le nom de "Mount Clemens" (Mich.)" est familier

dans toute 1'Amerique et eonnu en Europe. Sos sour-

ces minerales ont soulag6 un grand nombre de person-

nes souffrant de rhumatisme, de nevralgie et d 'autres

On a beaucoup dit, le plus souvent a tort el sans

fondement, sur les marchandises accaparees et les pro-

fits deinesures. taut au Canada qu'aux Etats-1 'ins. Un
des passe-temps favoris des agitateurs publics esl de
pretendre que lc producteur ne recoit qu'une tr£s pe-

tite partie de 1 'argent du eonsommateur, alors que les

intermedia ires en recoivent la plus grosse part. II est

incontestable qu'il y ait de ties grbs frais attaches aux
fonctions de distribution, mais les enqueues qui ont

ete faites par les experts d^montrent que les preten-

tions des agitateurs publics ne sont pas confirmees par
les fails. Pendant la. semaine passee. le Coiiiite d'en-

quete Wicks de la Legislature de l'Etat de New-York
a fait analyser par ses comptables les livres des grosses

laiteries telles que Bordens, Sheffield-Farms-Slawson-

Deeker Co.. Alexander Campbell Mills Co., Mutual-Mc-
Dermott et Clover Farms et a etabli les faits suivants

en ce qui concerne le cofit du lait :

—

Pave au producteur 3.797c

Transport a la campagne 297c

Transport a la ville 294c

Pasteurisation 370c

Embouteillage 241c

Livraison 2.384c

Fret 934c

Administration et publicity 319c

Total 8.636c

Profit par pinte 364c

Prix de detail 9.000c

Deux autres experts, MM. P>. L. Hibbard et Asher

ETobson viennent de publier un bulletin donnant le re-

sultat d'une enquSte sur 1'industrie du beurre, con-

duite daUs le Wisconsin. Les euqiietonrs ont pris leurs

renseignements dans les creameries du Wisconsin et sur

le marche de Chicago. Voiei le resultat de cette en-

quete sur la repartition du prix d 'achat du eonsomma-

teur :

PC.
Permier 67.7

C; mionnage 4.3

( 'remerie 6.7

Chemin de fer 2.3

Emmagasinage -5

Retrceissement -7

Receveur, marehand de pros et eommissionnai-
• re • 5.0

Mise en paquets 2.9

Detaillant "
Total 100.0

Coniine on le v,,it. les marchands sont loin d 'avoir un

profit excessif.
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AVIS

Lea i nix Que nous donnons ici sont

ceux <lu jeudi -l Janvier 1917. obtenua

quelques heures avant l'impression de

ce journal.

GRAINS ET FARINES

MARCHE DE CHICAGO

A terme:
Ouver- Ferme-

ture Haut Bas ture

Ble—
Mai. .. .$1.75% $1.81% $1.75% $1.79%

.lull. . . . 1.43 ' 1.47% 1-43 1.46%

Ma i

Mai . . • -93% 95% .93% .94%

Juil 93 -94% .93 .94

Avoine

—

Mai . . . .54% .55% .54% .55%

Juil 51% .52% -51% -57%
it ions au comptant:—

Ble -No 2 rouge, nominal; No 3 rou-

ge $1.82 a $1.85; No 2 dur, $1.8,7% a

',; No 3 dur $1.84% & $1.85%.

Mais -No 2 jaune, 93%c a 94%c; No
4 jaune, 91c a 92%c; No 4 blanc, 91c a

92%c.
Avoine- -No 3 blanche, 53%c & 51%c;

standard, 54c a, 55c.

Seigle—No 2, nominal; No 3, $1.35.

—95c a $1.25.

Graine de mil—$3.50 & $5.50. •

Graine de trefle—$12 a $17.

MARCHE DE MONTREAL

CEREALE8

Ble No 1 Northern $2.00

_ 2 1.97

— 3 190
_ 4 1.82

Avoine No 1 C.W 0.75

— No 2 C.W 0.71— No 3 C.W 0.69

— No 1 extra pour le be-
tail 0.69

— No 1 — — 0.68

Xo 2 — — 0.67

Avuine No 2 Blanche 0.67

No 3 0.66

Jaune N 3 1.13

Orge du Manitoba 1.00

LE MARCHE DE LA FARINE

Fortes a boulanger

Bakers Special 2 sacs $9.10

Manitoba S.B 8.60

Keetawba 9.30

Montcalm 8.80

Medora 9.30

Patentei du Printemps:
Royal Household 2 sacs $9.'80

Five Roses 9.80

Glenora 9.30

Hurona a Patisserie . . . 9.80

Harvest Queen 9.30

Patontes d'Hiver:

Hurona (a patisserie) , 2 sacs $9.80

Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulanger . . . . 6.60

pour ergrals. B.JO

Farine d'avoine:

A.volne roulee, sacs de 90

liv 0.00 $3.50

baril 0.00 7.00

ISSUS DE BLE

Son, au char, tonne $32.00

Grue, 35.00

Middlings d'Ontario, au
char, tonne 38.00 40.00

Moulee pure, au char . 45.00 48.00

Moulee melangee 43.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Foin No 1 18.00 13.50

No 2 13.00

No 3 : . . 11.60

Foin et trefle 10.60

FROMAGE — BEURRE — OEUFS

Montreal

Fromago colore de
l'Ouest, le meilleur ... . 0.25% 0.25%-

r blanc 0.25 0.25%
blanc de l'Est 0.24 0.24%
colore de l'Est 0.24% 0.24%

Oka 0.00 0.35

Beurre de cremerie d'au-
tomne, le meilleur . . 0.43 0.43%

Beurre de cremerie d'au-
tomne, bonne qualite . 0.42% 0.42%

- d'hiver 0.42 0.42%
de ferme .. .. 0.37% 0.38

Ire qualite . . . 0.38% 0.39

Dernieres ventes de la Soclete Co-
operativc-Agricole des Fromagers du
Quebec:—

Fromage blanc No 1 23 13-16

No 2 23%
No 3 0.23

colore No 1 0.00

No 2 0.00

No 3 0.00

Beurre de cremerie d'hiver,

Ire qualite .. 0.40

bon 0.38%
pasteurise 0.00

Oeufs strictement frais 0.70

frais 0.60

choisis No 1 . 0.44

mires 0.40

No 2 0.36

FROMAGES IMPORTES

Le fromage de Roquefort se vend 65c

la livre. Tres rare.

Gruyere, tres rare.

MIEL

Miel blanc No i en ga-

teaux 0.15 0.15%

brun No 1 0.12% 0.13

coule en chaudiere de 30 lbs:

Blanc, la livre 0.12% 0.13

Brun, la livre 0.10% 0.11

Miel de sarrasin 0.09 0.10

PRODUITS DE LA CAMPAGNE

Prodults de l'erab'e.—On cote les prix

sulvants:
Pur sirop d'erable, hottSB

lbs 0.95 0.97%

de 10 lbs 1.07% 1.10

de 18 lbs 1.26 1.30

cholx extra 1.40 1.60
Sucre d'erable, la liv 0.15 0.16

Fevea.—On coto les prlx sulvants:

Choisies a la main, lotu de
char 6.75 7.00

3 lbs. pickers 0.00 6.50
5 0.00 6.25

7 0.00 6.00

POMMES DE TERRE

Montagnes Vertes, en gros, le

sac 1.75 2.15

De Quebec, en gros, le sac 1.65 1.90

GAZOLINE

Le gallon 0.27%

MARCHE A PROVISION

Pores vivants, lots de choix, $13.25
a $13.50 les 100 liv., peses hors chars;
pores appretes fraichement tues des'
abattoirs, $19.00 a $19.50 les 100 liv.,

jambons,' 8 a 10 liv., 25c la liv., jam-
bons, 12 a 14 livres, 24 cents la Uvre,
jambons poids moyens et lourds,
23c; bacon pour breakfast, 27 cents;
bacon de . choix Windsor, 29 cents
la livre; bacon de Windsor, d^sossrf1

30 cents la lb.; saindoux, qualite "Pu-
rlfLeaf", 20%c a 21c la liv. en seaux de
20 lbs., en bois; saindoux qaalite "Pu-
re Leaf", 20c a 20%c la liv. en seaux
de 20 lbs. en ferblanc; saindoux compo-
se, 17c a 17 %c la liv. en seaux de 20
liv., en bois; saindoux compose, 16c a
16%c la liv., en seaux de 20 liv., en
ferblanc.

HUITRES

Standard, sans ecalllea, No 8,

le bidon $5.00

6,

le bidon 8.25

De choix S,

le bidon 5.75

6.

le bidon 9.50

Cane Cod moyennes le barll . . . • 00
Blue Points 9.00

Caraquet 7.00

PEAUX VERTE8

Boeuf inspecte No 1 . . . . 0.00 0.26

—No 2 . . 0.00 0.25

No 3 . . . 0.00 0.24

Veau No. 1 0.38

No. 2 0.36

Peau de mouton 3.70

Peau de cheval No 1 8.50

LEGUMES

Choux, la livre 3y2
Laltues pommies de Bos-

ton, la douz 2.00 2.50

Patates sucrees, le panier . . . . 2.60

Celeri Cceur d'Or, 5, 6, 7, et 8

douz. au panier, le panier . . 7.50

Tomates, la livre 0.25

OIGNON8

Espagnols, en calsse d'envlron

Oignons rouge, la liv. 0.04

140 livres, la caisse 6.25
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POMMES
Mcintosh en boltea, extra fancy,

113, 125, 150 et 160 3.00

Ahlntosh Rouges, No 1, baril . 8.00

No 2 . . . . 6.00_ No 3 ... . 4.50

Fomeuses No 1 5.26

Baldwins No 1 5.25

No 2
' 4.75

Spies Speciales No 3 5.25

Autres varietes 4.50

FRUITS DE CALIFORNIE
Poires Beurre Easter 4.50

Poires Winter Nellis . . 0.00 5.00

Poires Columbia 2.25

Peches, boltes. la bolte . 0.00 2.60

Raisins Almeria "extra fan-

cy", la caque 7.25

"fancy" 7-00

qualite moyenne . . . . 6.50

CANNEBERGES
Canneberges foncees de Cap
Cod, le baril $11.00

TANGERINES
Japonaises de fantaisie, 2 btes 1.25

ORANGES MEXICAINES
126 et 150 2.25

176, 200, 216 et 250 2.50

ORANGES NAVEL, SUNMSI.
96, 126 et 150 3.50

176, 200, 216 et 250 3.75

Autres marques 3.15 3.50

CITRONS
Mesina extra, de fantaisie, gros-

seur 300 (boites seulement) . .3.50

Do. Fantaisie, 300 3.25

PAMPLEMOUSSES
"Gray'', grosseurs 54 et 64 . . . 3.25

80, 96 3.50

BANANES
Port Limon Jumbos, par
regime 2.75 S.00

ANANAS
Florida, gr. 24 5.00

30 4.75

FIGUES NOUVELLES DE
CALIFORNIE
Figues de Californie, 25 liv. en-
viron 2.00

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 liv. $7.70

baril 7.75

Ertra Ground, baril, les 100 liv. 7.90

% bte 25 liv. . . 8.30

No 1 yellow, baril, les 100 liv. . 7.35

'sac — — 7.0

Powdered, bte 50 liv 8.00

bte 25 liv 8.20

l'aris Lumps, bte 100 liv. . .
.'. 8.40

Crystal Diamond, bte 100 liv. ... 8.40

50 liv 8.50

bte 25 liv. . . . 8.70

Crystal Domino, 100 liv 8.95

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

Saindoux

Saindoux pur, en tinette 0.22%
en seaux 4.50

en cse de 10 liv. 0.22%
: en cse de 5 liv. 0.23

en cse de 3 liv. 0.23%
blocs d'une liv. . 0.00

FRUITS SECS
Dattes nouvellos Hallowees, pa-

quets d'une livre 0.11

Fine Hallowees, "Golden Stock"
la livre 0.11

Anchor, 36 paquets a la caisse,
le paquet 0.11

Dromadaire. caisse de 36 pac;.,

le paq 0.14

Raisins de Corinth* La liv.

Corinthe, Fillalrus, en cartuna
1 lb 0.21 0.22

en vrac 0.00

Raisins de Malaga Liv.

Connaisseur, la bte 3.40

Extra Dessert, la bte 4.26

paquets . . .

.

4.75

Royal, la bte 6.00

Imperial, 6.26

6 Couronnes, pqts., la bte . . .

.

6.00

Excelsior, la bte 7.00

Raisins Sultana Liv.

Cartons, 1 lb 0.00

En vrac 0.00

Raisins de Valenca Liv.

Valence fin,

btes de 28 lbs 0.00 0.00

choisi, btes de 28

liv 0.00 0.00

28 lba 0.00 0.00

sur couches, 4

cour., btes de 28 liv... 0.00 0.00

Raisins de Californie Liv.

Epepines, paq. 1 lb. fancy 0.00 0.11%
paq. 1 lb. choix 0.00 0.11

Muscatel, 3 Couronnes, btes de
50 liv 0.11%

Fruits evapores
Abricots, boite 25 lbs. . . 0.00 0.20

Peches, boltes 25 lbs. . . 0.00 0.12

Poires, boltes 25 lbs. . . 0.00 0.00

1'ominei tr&ncheen, eva-
porees, btes de 60 liv. . 0.00 0.12

Pelures de Fruits Liv.

Citron 0.23 0.24

Citronelle 0.28 0.29

Orange 0.24 0.26

Pruneaux de Californie Liv.

Boites de 25 lbs.

30-40 0.13%
40-50 0.13

50-60 0.12%
60-70 0.1J%
70-80 0.12

80-90 0.11%
90-100 0.11

NOIX ET AMANDES
Noix ecalGes, la livre 0.45

Amandes de Valence, boite de 28

liv., la liv 0.39 0.45

Avelines, les meilleures, 0.20

Pecans (pecanas), 0.20

Pecans cassees 0.66

Amandes, 0.21

Noix, 0.22

Peanuts Bon Ton, 0.18
Amandes Tarragone . . . . 0.20 0.21

Marbot 0.00 0.13

du Bresil 0.00 0.22

de coco rftpees a la

lb 0.26 0.80
Cerneaux . . 0.45 0.46
Peanuts rOtles, Coon . . 0.08% 0.01

roties, G 0.09 0.09 '/4

rOtiea, Bon Ton 0.12% 0.13%

LEGUMES SECS.
Legumes sees,

Orge monde, sac 00 5.75
Feves blanches, (Can.)
boisseau . . . 6.90 7.20

triees a la main . 0.00 7.00
Orge perlee, sac .... .. 0.00 6.25
Feves jaunes, minot . . . . 6.50 7.20
Lentilles louges, par sac,

lb 0.11% 0.12%
Pois verts, No 1 . . . . lb. 0.00 0.07%

casses, le sac .... 7.50 8.00
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 4.25

CONSERVES DE LEGUMES
Asperges (Pointes), 2 lbs. 0.00 2.60

entleres, can. 2 liv. 0.00 2.60

Californie, 2% liv. 8.40 8.7B

Betteravea tranche**, 8

liv 0.00

Ble-d'Inde, z liv 0.00

en epia, gal. 0.00

Catsup, bte 2 lbs., do-.... S.uO

au gal., doa. . . . 0.00

Champignons hO.el, boite 0.00

ler cholx. 0.00

cholx, btea 0.00

Choux de Bruxelles .:np. 0.21

Choux-fleurs 2 lba. 0.00

Citrouilles 3 lbs. 0.00

gal.

Eplnarda gal
2 lbs

8

Feves Golden Wax 2

Feves vertes . . . . 2

de Lima ... 2

Flageolets importes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

lbs. 0.00

bte. 0.16%

lbs.

lbs.

lbs.

Haricots verta imp. .bte. 0.00

Macedoine de legumes bte 0.00

Petits pois imp. moyens, bte..

mi-fins, —..

fins, ..

tres fins, .

.

extra-fins, ..

Pois Can., English Garden— —- Early June . . .

Succotash
Tomates, 2 liv

gall

1.00

1.60

0.00

• SI

(.00

0.00

0.0*

•.00

0.28

1.08

1.90

3.00

0.90

0.00

0.00

1.45

1.46

1.60

0.18

0.00

0.00

0.19%
0.21%
0.22%
0.24

0.2«

1.20

1.36

1.45

2.25

6.50

10.00

No. 8

.... 0.00

.. .. 0.00

Truffes, % boite 0.00

Conserves de Fruits

Par doz., groupe No. 1

Ananas coupes en des
1% lb. 0.00 1.80

importes .2% lb. 2.75 8.26

entiers (Can.)
3 lb. 0.00 8.60

tranches (Can.)
2 lb. 0.00 8.85

rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.80

Bluets, 2 liv 0.00 1.00

Cerises rouges sans noy-
au

Fralses, sirop epals,

Framboises, sirop

2 lbs. 0.00

2 lbs. 0.00

•pais
2 lbs. 0.00

Gadellea rouges, sirop
epals 2 lbs. 0.00

nolres, sirop
epals 2 lbs

Marinades on seau, 6 gal
Marinades can., 1 gal. gal

2 gals . . .

.

8 gals
Olives. 1 gal. . .

Peches Jaunes

Poires Bartlett

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
Pommes Standard.
J 'ommes Standard
Mures, sirop epais
Prunes, Damson,
epals

Lombard,

. . gal.

. 2 lb.

3 lbs.

2 lbs.

3 lbs.

3 lbs. 0.00

. gal. 0.00

. gal. 0.00

sirop
.2 lbs. 1.10

sirop

1.76

2.06

1.76

0.00

0.00

8.50

0.96

1.46

2.05

1.77%
1.90

2.45

2.25

0.00

1.15

3.40

0.00

1.18

1.06Spais 2 lbs. 1.02%
de Californie

2% lbs. 0.00 2.7<

Greengage, i_l -o.'

Spais 2 lbs. 1.10
Rhubarbe Preserved 3 lbs. 0.00
Cerises blanches doz. 0.00

nolres doz. 0.00

1.18%
1.61

2.26

2.40

RIZ
Rlz importes:

Pdz Patna, sacs de 112 lb_\

suivant qualite ... lb. 0.0 0.07%
Carolina lb. 0.07% 0.08
moulu o.OO 0.07
souffle (puffed) cse

de 36 paquets de 2 btes 0.00 4.25
Les prlx ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs 4.80

Cc, sac 100 lbs 4.10
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Sparkle 1.40

India Bright, sac 100 lba 4.41

Lustra 4.40

Polished Patna 4.80

Pearl Patna 6.10

Imperial lace Patna 6.10

Crystal Japan 6.10

Snow Japan (.10

Ice Drips Japan (.40

FARINES ET PATES ALIMENTAI-
RES

Purine Household, qrt $10.50

a patisserie Ocean, qrt... 11.00

d'avoine, granulGe, sac. 4.00

standard, sac. 4.00

fine, sac . . . . 4.00

sac 3.80

roulee, baril . . 7.90

Farine de sarrasin_ le sac .... 6.25

Banner, Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, cse 0.00 4.85

Cream of Wheat, cse . . 0.00 6.00

Farine de mais, Ire qua-
lite, le sac de, 98 liv 3.75

pomme de ter-

re, pq. de 1 liv., doz. . 0.00 0.00

"Canada Starch", 16

onces, caisse 3.00

Saint-Laurent, 12

onces, 2 douz 2.75

Vermicelle. macaroni i.

spaghetti canadiens
btes de 6 lbs., lb 0.00 0.07

En vrac, bte 30 liv 0.00 • 2.20

Paquets de 30 liv 0.00 2.30

Nouillettes aux oeufs;

Spaghetti, pates assor-
ties: alphabets, chif-

fres, animaux, nouilles,

coudes, lmportes en
vrac, liv 0.00 0.07%

En paquets de 1 liv. .. . 0.00 0.07%
Tapioca perle, en sac, liv. 0.08% 0.09

Sagou lb. 0.08% 0.09

HUILE DE COTON
Au baril, le gallon 1.70 1.85

FICELLE DE COTON
3 brins, blanche, la liv. . 0.36 0.36%
4 la liv. . . 0.00 0.39%
4 coloriee 0.43%

PAPIER D'EMBALLAQE
Pa.pier brun en rouleaux .... 0.05%—: Manille en rouleaux . . 0.06

Papier Manille, 13 x 17 est cote 1.50
. Kraft 0.11

8AVON DE CASTILLE
Le saron de Marseille en morccaux

ee vend $7.00 la caisse et de 17c a 18o

In livre, poids net, blano ou marbr*.

HUILE DE CASTOR
Noua cotons: Orosse Doa.

Bouteilles de 1 oz. .
.* . . 4.25 0.40

3 oz 9.00 0.85

2 oz 6.75 0.70

4 oz 11.00 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEUTI-
QUE

Au baril, la liv 0.10

Moindre quantite, le gal 2.00

THE
Congou commun 6.16 0.21

Thes nolrs Ceylon:
Pekoe 0.21 0.J6

Orange Pekoe . 0.30 0.35

Japon commun 0.22

Japon moyen 0.26

cholx 0.30

extra 0.37%
Plnz Sues Young Hyson 0.16 0.1S

Gunpowder commun 0.16

moyen 0.18

Pea Leaf 0.24

Pin Head 0.33

Formosa Oolong 0.40

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES.

Acide borlque, bis de 336 lba. lb. 0.26

Alun, barlls de lit lbs..

112 lbs.

..lb. cog

..lb. o.oi

Blanc de ceruse, brls de III lbs.

la liv. 0.02 0.03

Boules a mites 0.26 0.20

Borax en crlstaux, brls

de 336 lbs 0.09% 0.12

Camomille lb. 0.00 0.90

Canapeche (Extralt de)
boites de 12 lbs., ..lb. 0.00 0.00

btes 24 lbs, pqt 1 lb., lb. 0.00 0.14

Camphre, la livre 0.00 1.50

Carbonate d'ammoniaque,
brls., 112 lbs., la liv... 0.00 0.20

Clre blanche lb. 0.40 0.46

Couperose, brls 370 lbs. lb. 0.05 0.04

Gelatine rouge en feuilles (II n'y en a

pas sur le march ).

blanche en feullle

lb. 0.80 0.90

doz. 0.00 1.60

Gorame arabique lb. 0.00 0.46

Houblon presse lb. 0.20 0.22

Lessive commune manque
commune, grosse . . . manque

Paraffine pour cierges lb. 0.10 0.12

Piatre a terre, sac 100 lbs, sac 0.60

Poudre insecticide . . lb. 0.00 0.95

Resine blanche lb. 0.03% 0.06

G., suiv. quart lb. 0.02% 0.04

Salpetre en cristaux, brls.,

112 lbs 0.0; 0.12

Sel a Medecine lb. 0.06 0.01

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 3.25— laver, 100 lbs. .. :.40 1.65

Soude caustique en mor. 100 lbs. 5.50

.60 lbs. 0.00

brls. 336
.lb.

Soufre en batons,
lbs lb. 0.04

Vitriol, brls 0.18

Soufre moulu, sacs 112 lbs 0.02%
Tourteaux de lin moulu,

sac \ 2.75

Glucose en quart, les 100 liv. . .

.

— % quart —
— petits barils —

LARD AMERICAIN

0.06

• M
0.04

2.90

5.00

5.15

5.75

Ire qualite,

2e .. — le quart $41.50

40.75

MELASSE
—Montreal

:

Barbade, choix, tonne, le gal..

tierce et qt.

demi quart
Melasse fancy, tonne

tierce

—Campagne:
Barbade, choix, tonne

tierce et quart
demi quart

Melasse fancy, tonne
'- tierce

CONSERVES DE POISSON3
Anchois a l'huile (si ivant

format doz. 3.00

Caviar % lb. doa 6.16

% lb. doz. 10.00

Crabes 1 liv. doz. 3.75

Crevettes en saumure 1 lb. 0.00

sans saum. 1 lb. 0.00

Finnan Haddies . . doz. 0.00

Harengs frais imported,
doz. 1.40

marines Imp doz 2.45

aux Tom., imp.
do . 2.20

kippered imp.
doz. 2.46

canadiens kip-
pered 0.95

- canadiens, sau-

0.66

0.59

0.61

0.65

0.68

0.64

0.67

0.59

0.62

0.65

ce tomates 0.96

Hareng saurs, bte . . .... .

Homards, bte h., 1 lb. doz. 0.00

bte plate, %
Uvre 8.06

6.26

6.25

10.25

3.90

1.75

0.00

1.30

1.45

2.50

2.25

2.60

1.10

1.10

0.22

6.86

8.15

bU plate, 1 lb.

doz. 6.75 6.90
Huttres (solid meat) 6 os.

10 doz. 0.00 1.20

(solid meat) 10
oz doz. 0.00 2.90

Maquereau, tin, 1 lb., la

doz 1.00 1.06
Morue, grosse, le baril . 6.50 6.75—

. No. 1 5.75 6.60

No 2 .. 5.50 6.00
Royans aux truffes et aux
achards bte. 0.17 0.13

Sardines Can. % bts. cse. 4.50 4.75

franchises, %
btes 0.17% 0.32

btes 0.22 0.61

Norvege, % . . . 0.16% 0.17

frangaise, %
boites 0.19 0.60

sans aretes .... 0.24 0.26
Sprats, % de bolte .... 0.11 0.11%
Saumon Labiador, 100 lbs. 0.00 3.00

Cohoes, Fraser
River, 1 liv 0.00 0.00

rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, bolte basse, 1

liv doz. 0.00 3.25

rouge, Sockye,
(Rivers' Inlet), bolte
haute, 1 liv doz. 0.00 0.00

HUILE DE FOIE DE MORUE
de Norvege, gallon 8.00 9.00

bout, 6 onces,
la douz 0.00 3 .50

chopines 0.00 1.00

demi-chop. — 0.00 0.50

De Terreneuve, gallon' . . 5.50 6.00

bout., 16 onces 0.00 7.50

10 0.00 5.00
— 6 0.00 3.00

EPINGLES A LINGE

Epingles ordinalres:
Boites de 5 grosses, la bolte.... 0.36

Epingles a ressort:

de 2 grosses, la bte 0.90

EPICES PURES, GRAINES ET SEL,
ETC.

Nous cotons:
Allspice moulu lb. 0.00 0.17

Anis liv. 0.00 0.60

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.80

Canelle en rouleau ... lb. 0.00 0.13%
Clous de girofle entiers

lb 0.00 0.23%
Chicoree canadienne . lb. 0.1* 0.14

Creme de tartre . . . . lb. 0.00 0.66

Colza lb. 0.07 0.01

Gingembre en racine..lb. 0.16 0.20

Graine de lin non mou-
lue lb. 0.00 0.08

moulue lb. 0.06 0.07

dechanvre lb. 0.07% 0.08

Macis moulu 1.00

Millet, liv 0.00 0.12

Mixed spices moulues..lb. 0.18 0.20

Moutarde en vrac, la liv. 0.00 0.16

Muscade moulue .... lb. 0.00 0.66

Piments (clous ronds) lb. 0.00 0.13

Poivre blanc rond . . .lb 0.32

blanc moulu . . .lb. 0.00 034
— noir moulu . . lb. 0.00 0.26

rond, liv liv. 0.00 0.28

de Cayenne pur lb. 0.00 0.30

Whole pickle spice . . lb. 0.00 0.16

Sel fin en sac, 200 liv. . 0.00 1.46

en % de sac . . lb. 0.00 0.45

Quart, 2% lbs. baril . . . 0.00 3.66——— quart, 3 liv. . . . 0.00 8.60

quart, 6 lbs 0.00 3.40

quart, 7 lbs 0.00 3.30

Fine 0.00 2.16

Dairy 0.00 2.45

Gros sel, sac 0.00 1.06
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Assurance Mont-Royal 24

Baker Co. (Walter) . . 8

Banque d'Hochelapa . 22

Banque Nationale . . . 22

Banque Molson 22

Banque Provineiale . . 22

Barnett, G. et H. Co. . 26

Benoit. et De Grosbois 24

Brandrara-Henderson . 31

British Colonial Fire

Ass 25

Brodie et Harvie .... 8

Bryant. Dnnn and Co 22

Canada Life Assurance

Co 24

Canadian Poster . . . . 40

Canada Brush 7

Caron. L.-A 21

Church and "Dwicrht . . 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 24

Clark. Wm 8

Cluett. Peabody and Co 9

Connors Bros 12

Copenhagen Snuff ... 47

Cottam, Bird Seed ... 10

Couillard, Auguste . . 21

Disston Saw 30

Dom. Canners Co., Ltd. 3

Douglas (Dewars) ... 39

et Couverture

Eddy, E.-B. Co 11

Escott, W.-H. Co.. Ltd. 11

Esinhart and Evans
v

. 24

Ewing, S. H. and Sons 39

Fairbanks 5

Federal Securities ... 21

Fontaine, Henri 21

Fortier. Joseph 21

Gagnon. P.-A 21

Garand, Terroux et Cie 21

Gillett Co., Ltd., (E.

W.) 12

Gonthier et Mid pier . .21

Grand Trunk Railway
Miitiere A lire

Hebert, L.-H. et Cie . 28

Biram Walkers . . ... 43

Imperial Tobacco .... 13

Jonas et Cie H. Cou
verture

Lacaille, Gendreau et

Cie 8

La Prevoyance 24

La Sauvegarde 24

Leslie et Co, A.C 32

Liverpool-Manitoba . . 24

Lovell (John and Sons) 4

Martin. G.-E 21

Mathieu (Cie J.-L.) . . 11

McArthur, A 32

McCaskey 6

McLaren Light 7

Maxwells. Limited ... 32

Alois. ,m ies . . . . 34

Montbriand, h. R 21

National Breweries

Ltd Couverture

Nicholson File 33

Nova Scotia Steel Co. 22

Pink 29

Port Hope 3.1

Prevoyants du Cana-

da (les) 24

Rolland. et Fils, J.-B. . 21

St. Lawrence Sugar Co 11

Seagram, Jos 36

Stag 44

Sun Life of Canada . . 24

United Shoe Machine-
ry Co. .. . Couverture

Western Ass. Co 24
Wiser, J. P. and Sons,

Ltd 39

Maison fond«e en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IKTMTATBUB. »

F>rr«aa»rie at QiilnceilWri*, Verrea
• Vltras, relator**, etc.

peelalltai Fella* de taut** *ertea

Nae. Its a J»t rut S.-Paul
Yawta* IS •» 14 S.-A»We, MONTREA1

reya-
l»«ri at (ait- MaMciar cat ciieau da
cette eceaeaale. Attention toata ipeei-

ala sax ceaa«ande» par la mail*. Mm-
•iaur* lat arcbauds da la campaco*
taraat tealears aarvia au plaa baa prix

da aaardje.

L-A.CARON/tSru
•all

»I78

Comptable licencie

Isetitut aas Comptable* at Au-
dlteurs de la ProYlaee da Quebee.

48, Notre- Dama 0-, Montreal.

PAIN POUR OISEAU eat la "Cot-
tam Bird Seed" fabrique c"a-

pree six brevets. Marcbai Jlse da
confianoe; rlen ne peut l'approeher
comma valeur at comma popularity

Cbaz tous las fournisseuiB an troa.

JOSEPH FORTIER
Fab rica nt • Papat ier

Atelier da rlglara, raliure, typo-
graphic, relief at caufrage. fabri-
cation da Iirree da compatabUite.
Fermwle* et foaroiturea da bureau

210 OUEST ma NOTRE-DAME
(Aaile aalata* S.-Pteara). MSHTHAL

Nous BTOna i lendre pour $5,000 ou
n'importc quelle partle de cette 10m-
me en actions de la "FRONTENAC
BREWERIES, LTD." a un prix at-
trayant.

Federal Securities Co.
205 rue Saint-Jacques, Montreal.

Tel. Ma n 5500

JV«i*v Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel das Commis-Vayaareur*

Plaa Aaarkain. Tauz, a parte da $249

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera at Courtier*

48 Outat nn Natra-DwM^MoDtrial

L.-R. MONTBRIAND
Architect* et Meeureur,

280 rue 8. -Andre, Montreal.

G.-E. MARTIN
Cempatbla, Uquidateur at

Audlteur

211 Edific* McGUl, McntrikJ

Tel. Main I1M.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLBY
Liaensie last CoajpuW. Gea>»u»l*-ls<«f»»*

GONTHIER k MIDGLET
Caasptabieaat AaiUiti

1H BUE S.-FJUNCOlS-iAVI£*, . MONTREAL
Telephone MAIN 3Tei-»l»

Adraaae teligyepaiqu* - "GONTLEY."

P-A. GAGNON
COMPTABLE LICENC1E
(Chartered Aeeennt«nt)

Chambrea 815, 810, 817, Idlfiaa
Banque Quebec

11 Place d'Armee, MONTH HA L

TeUphone BeU Mais 411 8.

NE MANQUEZ PAS
DE LIRE

TAlmanach Rolland

Agricole, Commercial
et des Families

POUR

1917
M.-UNTENANT EN VENTE

Publie par

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 Rue Saint-Sulpice, Montreal
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LES PETITS ACHATS
Tel est le titre d'un livret que tous ceux qui font des

economies devraient lire. Ila y trouveralent des indica-

tions utiles sur la maniere de payer par versements men-

suels des valeurs qui rapportent des rentes.

Pour le recevoir gratuitement, 51 suffit de s'adresser a

M. PAUL de MARTIGNY
au Bureau de Montreal de la Maison

BRYANT, DUNN & CO.
Rue Saint-Francois-Xavier, Nos 84-88

TELEPHONE MAIN 4960

LA BANQUE MOLSONS
FONDUE EN 1855

Siege social - - Montreal
Capital verse $4

'°SS'S2X
Fonds de reserve 4,800,000

COLLECTIONS
Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements

promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.

Emissions de lettres de credit commercial** »t de

lettres circulates pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 18«tf

Capital autorie. $5,000,000

Capital verae 2,000,000

Reaervee 1.964,843

Notre service da billata circulairaa pour lea voyagaura

"Travallera Chequea" a donna aatiafaction a toua noa

clianta; noua invitona la public a aa prevaloir daa avan-

tagee qua nous offrona.

Notre bureau de Paria,

14 RUE AUBER,
eat tree propice aux voyagaura canadiana qui viaitant

I'Europe.

Noua effectuons lam virementa de fonda, lea rembour-

sements, lea encaiaaamanta, lea crsdita commarciaux en

Europe, aux Etata-Uniaet au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUPACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIB a
ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMI'RIME
POLI, TOLES D'ACIER jmqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12. IS, 2S et 40 lbs a la verge.
ECLIPSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
PER.

GROSSES PIECES DE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines it Far, Wabana. Terreneuve.— Mins
Haut Feurneauz, Fours a Riverbere a Sydney Mines,
H -E —Laminoirs, Fortes et Ateliers de Finisaage a New

Glasgow, (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORI8E |I,HI,IH
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) . . I.UI.H0
76 Succnrsalee elans les Provinces du Quebec, de l'Ontarie et da

Nouvesu Brunswick.
CONSEIL D' ADMINISTRATION:

President i M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin.
limitee. Administrateur da credit foncier-fraace-canadlen.

Vice-President t W F CARSLBY, capitalists.

Vice-President: TANCRSDE BIBNVENU. Administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH. Vice-President "Caaadiaa Paclns
Railway Co."

L'Hoa. ALPHON8S RACINE, Conselller leglelatif, president
de la maison de gros Alpbonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCUKMIN . de la Llbrairie Bsaucbtmla I tee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit fonciar france-
canadien.

Pr4

BUREAU DE CONTROLS
(Commlsealres-ceneeura)

aidant i I'hea. sir ALEXANDRE LACOSTE, C. R.. ex-jugs ea
chef de ia ceur du bane da roi.

Vice-President Dccteur E-P LACHAPBLLB. AdmialstraUei
da Credit tencier franco-canadien.

L'HON. N. PBRODBAU N. P., Ministre sans porteienille d n
le gouvernement du Quebec.

BUREAU PRlNCIPAi.
.-irecteur gerant geaeran *i. lANCaiOl dlCNYSNt;

. M.LAROSE.inspecteuren chel: M..-A TURCOT, inspecuur
M. A. THIBAULT, assistant inspecteur A GIROUX secretaire

orreepeadants "-.traner .tais-Un.s: New York, Beetea,
i uffale. Ch:ci»o- Angleterre. France, AUemagae, Aatrlche, Italia.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-
geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend
un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus bas taux
de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.

Le 3 Janvier 1917.

Les propos, de p;ii\ contiriuent a circnler et nous di-

rons de ceux qui les propagent qu'ils n'ont pas tout a

fait tort. La paix, il faudra bien en arriver la. un
jour, puisque la guerre ayant eu un commencement au-

ra une fin. Le tout est de savoir lequel des deux grou-

ped de puissanees saura imposer la sienne.

Cette question n'est pas de celles qu'il suffit de po-

ser pour les resoudre. De quelque cote de la tranchee

que Ton se place on ne voit qu'une des forces en pre-

sence. Or qui n'entend qu'un canon n'entend qu'un
son, c'est pourquoi il est difficile de se former une opi-

nion sur Tissue du conflit en cours. II semble toutefois

qu'a Wall Street on connaisse mal l'etat d 'esprit des

Allies, qu'on se fasse une idee fausse des conditions aux-

quelles ils consentiraient a traiter. II est crtain qu'ils

ne signeront la paix qu'ils imposeront ; il est certain

aussi que les Allies n'ont pas de haine contre le peuple
allemand. en ce sens qu'ils ne le tiennent pas pour res-

ponsable du militarisme prussien ; il est certain qu'ad-
venant en Allemagne la revolution qui advint en Fran-
ce en 1870, la paix serait rapidement conclue. Or la

poussee formidable que preparent les Allies, la pres-

sion economiquc qu'ils exercent sont de nature a, provo-

quer des soulevements. Quand il n'y a plus de foin au
ratelier. les chevaux se battent. et chacun sait qu'il n'y
a plus guere de pain sur la table allemande.

Telles sont les raisons qui font dire a, certains, que la

fin de la guerre est peut-etre plus prochaine qu'on ne
pense. II est remarquable que la perspective lointai-

ne si Ton vent, de la paix, n'affecte plus les cours ain-

si que le prouve la substantielle reprise d'aujourd'bui.

SpeculatiVement nous dirons du marcbe qu'une reac-

tion n'aurait pas de quoi etonner car la hausse a ete

rapide et generale. Mais les perspectives de hausse
sont. si belles et si nombreuses. que l'operateur fera

bien de prendre avantage de toute reaction pour ache-

ter.

BRYANT, DUNN et CO.

NOUVEAU DIRECTEUR DE LA BANQUE ROYALE

M. Charles C. Blackader, d 'Halifax, vient d'etre

nomme direct cur de la Banque Royale du Canada en

remplacement de feu le lieutenant-gouverneur Mac-

Keen.

L'ARGENT EN BARRES

L 'argent en barres etait ferme. mercredi. a New-

York, ou il se traitait a 75% centins l'once. Le prix

de Londres etait de 36V2d.

LES FAILLITES AUX ETATS-UNIS

Les faillites aux Etats-Unis en 1916 ont ete de. 16,-

993 comparativement a 22.156 en 1915.

LE CANADA NE PEUT PAS EXPEDIER SES
RAILS

Le manaue de tonnaere des transports oceaniques em-

pgcherait le gouvernement de remplir a temps la

commande.

Le manque de facilites de transport oceanique ne

permettra probablement pas au gouvernement cana-

dien de remplir la commande de 1.500 rails, placee an

Canada par le gouvernement francais par 1'entremise

rlos autorites imperiales. Ces rails sont desires imme-

diatement sur le front ouest et si le manque de tonnaere

empeehe le erouvernoment canadien de les expedier

avec la diligence desiree les aeieries de l'Angleterre et

rle TEcosse seront appelees a fabriquer la quantite de

rails que le Canada ne pourra fournir dans le delai

voulu.

VENTES PAR HUISSIER
VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous
les noms qui viennent en premier
lieu sont ceux des demandeurs, les

suivants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont
mentionnes ensuite et le nom de l'huis-

sier arrive en dernier lieu.

Carolus Fortier Mike Makiney, 8 Jan-
vier, 10 a.m.. 292 Bleury, Racine.

Laurette Bouthillier, Zenon Malo, 8

Janvier, 10 a.m., 416 Saint-Denis, La-
verdure.

Mary Hurtubise. H..C. Larose, 5 Jan-
vier 2 t.m., 1995 Saint.Urbain, Des-
Desroches.

\Y. S. Weldon, .T.-H. Anderson, 5 Jan-
vier, 10 a.m. Sainte.Monique, John-
ston.

Jos. B£langer, Annie Brien, 5 Janvier,

10 a.m., 1581 Bordeaux, Desroches.
M. Briskin et al_ Nap. Beauchamp et

~W. Desjardins! T.-S., 8 Janvier, 10

a.m.. 49 Saint-Urbain, Desroches.
T. Thibodeau, A. Courtois, 9 Janvier,

10 a.m., 1204 Messier, Desroches,

Jos. Martel, J..D. Fournier, 8 Janvier.

10 a.m., 1646 Saint-Laurent Coutu.

F. Sanche, F. Lestie, 8 Janvier, 11 a.

m., 334 Duluth Est, Lauzon.
Mme E. Shapiro J. Singer, 8 Janvier,

10 a.m.. 17 Malines, Lauzon.

Chas. Hannan, B. Abeles, 8 Janvier, 10
a.m., 2901 Saint-Dominique Lajeu-
nesse.

Alderic Fortier. Rosario Lacroix, 8

Janvier, 11 a.m., 100 Pontiac, Coutu.

Montreal Abattoirs Ltd. Efstalhos
Statopoulos et al, 8 Janvier, 1 p.m.,

298 Sainte.Catherine Ouest, Coutu.

Mme C. Saint-Ours. Oscar Latreille, 9

ianvier 10 a.m.. 1597 Saint-Hubert,
Lapierre.

Mollins Food Co., M. Seficovitch, 9

Janvier, 11 a.m., 10 Laurier Ouest,
Lauzon.

.1. M. Aird, J. J. Gordon 9 Janvier 10
a.m.. 1196 Bordeaux, Lauzon.

Willard Chocolates Ltd, J. -Daniel Pla-
mondon, 9 Janvier, 10 a.m.. 1133
Saint-Andr4, Marson.

Florence Stephens et vir, Edmond-J..

J. Paquette, 10 Janvier, 10 a.m., 244

Saint -Jacques, Marson.

C. Chaumont, E. Alexander, 10 Janvier,

10 a.m., 24 Montee du Zouave, Bros-
sard.

Mederic Lacroix, Joseph Martin, 9 Jan-

vier, 2 p.m., 658 Letourneux, Nor.
mandin.

Eugene Valade, Georges Pelletier. 8

ianvier, 10 a.m., 329 Ontario Est,

Normandin

F.-A. Naud, Louis Desormiers, 8 Jan-
vier 10 a.m., 613 Panet, Norman-
din.

Laurette LeHouillier, Zenon Malo, 8

Janvier. 10 a.m., 416 Saint-Denis,

Dionne.

las. Baillie, Henry G. G. Brown 8 Jan-
vier 10 a.m.. Sur Bethune, aux cours

du C.P.R.. Racine.

Mme A. Cousineau. J..E.-P. Gagne. 8

Janvier. 10 a.m.. 867 Saint-Valier.

Lapierre.
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Les Prevoyantsdu Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fond* de pension,

le 30 sept. 1916. . .
$934,003.81

ACHETEZ DES PARTS DE8
PREVOYANTS DU CANADA.

Parce que c'est un placement sans

parell;

Parce que c"est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnle
a "Fonds Social" faisant une spe-

ciality de fonds de penslom.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-

sion settlement $934,003,81.

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:

Edifice "DOMINION" 126 rue

8. -Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chambr. 22, Edifiee "La PATRIE"i

X. LE8AQE, gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
Sat TlUI lanlauaii »itnlt|tm
tut taai de nlaiaar ta aa alia

tampainla.

1o PARCE
QUE

te PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4# PARCE
QUE

to PARCE
QUI

Saa aaUtei aaal »lui Mbfralat

*aa aaltaa da n'inifM l« aa'allt

faa ftruMai »•«! •upfci«ur«t

I It ifaaralllf da t.ll.i sat

•ulfaa aaaiaagnlea.

La >i(sne at I'aapaViania da

aa aaraclian aaal una faranlla

da aucali >aar hi inirti

fataraa.

Pat-daaaui taut, alia a«l una

taaaaafala Canadlaana-Fraa-
aaiaa at •<• taiitini raalant

daaa ta Pr.flnca da Qataac
aaar la bdatftaa daa nSWaa.

8ta«* Saaial i—Angle daa ruaa Nolra-

Daana at S.-Vlna«mt, Montriel

La Cempagnie d'A?8uranee

Mutuelle du Commerce
Contra I'lncaadla

Aetfl ncidani - • »T«0,00t

DEPOT »AU GOUVBRNEMENT
•a conform t* de la nourclle lol d«i
Aatureneatda Qutbec, * Edouard VII

Chap. 89
Bu eau principal:

II rut Cfrsuaraf S Hyacinth*.,

ASSURANCES

Cautionnements
Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Respensabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN ltM

J -C GAGNE, fcacaot fianarat

A Propei de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1916 pour $1.-

000,000 de plus d'affaires en Ca-

nada que l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux

porteurs de polices, en 1916, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiementa pour

les memes fins de n'importe

quelle annee precedente et les

dlvidendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1916, a St*, de $9,338,-

682.19, soit le plus eleve dans les

annales de la cosnpagnle.

L'excedent gagne s'est eleve a

81,480,886.

Le total des dlvidendes payee

aux porteurs da polices, en 1916.

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general

Bureau Principal
angle da la rue Dorchaater oucat

at la»enue Union, MONTREAL
OIRECTEURS:

J. -Gardner Thompson. Presi-

dent et directeur gerant; Le-

wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-

son Macpherson, J. C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson.
Sous- Secret.

IMPRENABLE
ACTIF $74,326,423

Augmentation pour
|

1915 10,138,767
;

ASSURANCES EN VI-

GUEUR 267,404,160;

Augmentation pour
1915 39.104,32 j

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,646,59 ,

Augmentation pour
1906 1,041,797

j

Sun Lint of Canada
,

SIEGE SOCiAL^MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1861

ACTIF, au-dela de - $3,000.00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINTPIERRE
KOBT. BICKERDIKE. gerant

l'Assurance Mont-Royal
Cornpagme Indtpendante (I ncendic)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.- 'ean, Montreal

l'hon. H. B. Rainville, President
E. Clement Jr., gerant g*ne>al

ESINHART & EVANS
Courtiers a"Assurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue S.-Sacremant

•liphon. Main 553 MONTRE Jwi.

Benoit & De Grosbois
Auditeurs

Comptables et Liquidateurs

CHAMBRE 5

No 3 rue Notre-Dame Est, MONTREAL
Tilephona Main Z617
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»<
ASSURANCES

++++++ *++i

LES INCENDIES AU COURS DE
1916, A MONTREAL

An point de vue des inoendies,

l'annee a ete des P^us satisfaisan-

tes. Jusqu'a date, nous n'avons

enregistre que 2.607 appels. alors

que le nombre des alarmes etait

de 2.994 en 1915 et de 3.574 en

1914.
"***.

Cos 2,607 appels se decomposent

comme suit: 1,381 feux, 765 ap-

pels pour des inoendies qui furent

gteints avant l'arrivee des pom-

piers ou des courses inutiles cau-

ses par la fumee provenant du

sechage d'enduits, etc., 282 faus-

ses alarmes par avertisseurs. 127

fausss alarmes automatiques ot

52 fausscs alarmes par telephone.

Depuis 15 ans, nous n'avons ja-

mais enregistre aussi peu de deu-

xiemes ot do troisiemes alarmes

que cette annee. En effet. nous

n'avons donne que 11 deuxiSmes

alarmes et 1 troisieme alarme.

Cela depend que les incendies ont

ete peu nombreux cette annee.

Quinze personnes ont ete brulees

a mort ou asphyxiees au cours

d 'incendies auxquels la brigade

fut appelSe. Vingt-quatre chevaux

ont peri.

Quatre hommes ont ete arretes

sous soupgon de crime d'incendie;

l'un d'eux a •ete condamne a 2 ans

de penitencier. un autre a 6te ac-

quitte" et les deux autres atten-

dent le resultat du proces qu'ils

ont subi. Trois jeunes garcons

ont 6te traduits en Cour Juvenile

sous des accusations semblables.

Pour eteindre les 1,381 feux

qu'ils combattirent, les pompiers

ont employe" 1,419 jets (581,115

pieds de boyaux), 1,633 extinc-

tours, 751 seaux d'eau, 94 pom-
pos a vapeur ou automobiles. 7

pompcs ohimiques et 1 tour-delu-

ge, lis se sont aussi servi de 43,-

355 pieds d'echelles et ont etendu
5.803 baches pour empecher des
<] omnia gos par l'eau.

Los inoonriies les plus conside-

rables de 1 'annee furent:

19 Janvier. — Maison T. Ga-
gnon, confection pour dames, 597
rue Sainto-Catherine-Est.

28 Janvier. — Brennan Bros.,

magasin de merceries, etc., 238
rue Saint-Jacques.

8 fevrier. — Gold Metal Furni-
ture Co., manufacture de meu-
bles, 359 ruelle Saint-Urbain.

15 fevrier. — Dufresne et Ga-
lipeau, magasin de chaussures en
gros, 60 rue Saint-Paul-Est.

16 fevrier. — Baltimore Dairy
Lunch ,salle a manger et Hotel
Prince, 125 rue Saint-Antoine.

25 fevrier. — A Gallagher and
Co., scierie E. Lemire et Fils,

Ltee, magasin de foin et grains,

957-63 rue Saint-Jacques.

27 fevrier. — Windsor Bowling
Club, salles de quilles, etc., 476 rue
Sainte-Catherine-Ouest.

ler mars. — Gare Bonaventu-
re, compagnie du Grand-Tronc,
540 rue Saint-Jacques. Dommages
tres considerables.

16 mars. — Pauze et Gohier,

scierie, 1822 chemin de la Cote
des Neiges. Destruction complete.

19 mars. — Canadian Consoli-

dated Rubber Co., manufacture
de caoutchouc, 50 rue Notre-Da-

me-Est.

6 mai. — Montreal Cotton and
Wool Waste Co., entrepot de d6-
ohets de coton, 157-169 rue Com-
mon. Dommages considerables.

20 mai. — L. Wisintainer et
Fils, encadreurs, 58 rue Saint-
Laurent.

22 mai. — N.-O. Valiquette, ma-
gasin de meubles, 477 rue Sainte-
Catherine-Est.

14 juillet. — A. A. Ayerand
Co., entrepot frigorifique, 39-41
rue William.

9 aout. — Capitol Dairy Lunch,
salle a manger, 165 Craig-Ouest.

21 aout. — Starke Seybold Ltd,
magasin de quincaillerie en gros,
14 rue Saint-Pierre.

3 octobre. — Fred Thompson
Co. Ltd., ingenieurs electriciens,
330 rue Craig-Ouest.

3 octobre. — Aird and Son, N.
Gagnon, manufacture de chaus-
sures, 482 rue Ontario-Est. Dom-
mages tres considerables.

26 octobre. — Mailloux Freres,
epiciers en gros, 1 rue Sherbroo-
ke-Ouest.

4 novembre. — Vapeur " He-
bron", dans le canal, au pied de
la rue Duke.

22 novembre. — R. J. Lowery,
magasin de tabacs et cigares, Ideal
Barber Shop, boutique de barbier,

etc., 240 rue Saint-Jacques.

7 decembre. — J.-A Comeau,
garage, 1013 rue Marie-Anne-Est.

L,e marchand-dttaillant d»vrm.lt ten-
suiter frequemment les adresses des
hommes d'affaires et profeaslonnela
qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel
r'Ss que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une grran-

de utility dans le commerce.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE cTARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,060,00$

Ag-enU demandes pour les districts non representee
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND |
a a

FONDEE EN 1863

O
Denize Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INGORPOREE EN 1895

Grand Prix Sp icial

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895

Catalogue envoys gratuitement aur demands a toute ptrionnt interessse dans Is commerce de limes.

G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe.)

Propriete exploitee par la Nicholson File Co.
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LES MOTS PAR L'IMAGE
INSTRUMENTS ARATOIRES

Tarare. Sorte de crible meca-
nique.

a) empochfusr- : b) tambour;

c) tremie; d) sortie des gre-

nailles (pas "agrains")
;

f)

sortie du grain.

Anneleur. Pour empecher le

terrain eultive d'etre fouille,

bouleverse par le groin puis-

sant des pourceaux, les eulti-

vateurs y fixent un anneau
(|iii rend tres sensible eette

charrue nouveau genre.

Impossible alors de fouiller

(pas "masse") a

et de devaster les champs et

les jardins. II faut dire anne-
ler et non "alener" un pour-
ceau. Nos cultivateurs em-
ploient aussi les mots "em-
brocher et "enclaver".

3a. Coupelegumes.
3. Dechargeuse, grande four-

che. Pour prendre le foin de
la fourragere ("waguine a

foin") et le jeter dans la

tasserie.

3a. Binard, true (francise).

4. Chariot, polie mobile.

4a. Luge.
5. Massue

cloture.

5a. Traineau a pierre (" stom-

.

boat", de "stone boat.")

6. Faneuse (pour retourner

l'herbe nouvellement fau-

chee).

7. Trepigneuse (du mot trepi-

pigner : frapper vivement
des pieds contre le sol). Sor-

te de manege a plan incline

dans lequel le cheval est obli-

ge de gravir indefiniment un
tablier sans fin qu'on appel-

le aussi "pont roulant".

a) tablier sans fin on pont

roulant.

b) roue motrice.

c) Cric. La machine a, ere-

maillere qti'on emploie pour
soulever de lourds fardeaux,

porte le nom de cric (pro-

noncez "cri".) Les chauffeurs

d 'automobiles se servent

d'un levier semblable pour

lever ce lourd vehicule, afin

de changer les pneus; ils

l'appellent "auto-jack". Le
nom en est>: lovc-anto.

S. Planteur (et non "semeur")
de mais: On dit planter et

non "semer quand on met

les graines en terre a la sui-

te, sans les jeter a la volee.

9. Forces (pour tondre les mou-

tons.)
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FERRONNERIE—Marche de Montreal

PLOMBERIE

Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $14.00 net pour tuy-
aux en plomb et de $15.00 net pour
tuyaux de plomb composition (100
liv.)

TUYAUX DE RENVOI

Tuyaux 16gers, 4 p. diametre, 23 f.

net.

Escompte ssur les prix de la liste

pour tuyaux moyens et extra-forts, 60-

10-5%. Accessoires lagers, moyens et

extra-forts, 60-5%.

Tuyaux en fer noir

Prix augments.

%
i

i%
2 .

2%
3

3%
4

100 pieds 3.42

. 3.42

. 4.42

, 5.41— 7.99

10.81

, 12.93

17.39

27.50

35.96

45.08

53.41

Tuyaux en fer galvanise

Prix augmentes.
% 100 pieds 5.55

% 5.55

y2 . . . . 5.99

% 7.55

1 11.14

1 U 15.07

1% 18.01

2 -24.24

ZY2 : 38.32

3 50.11

3% 62.10

4 73.58

Tuyaux en acier

2 poucee 100 pieds 9.80

2% 12.25

3 13.80

3*4 pouces 15.56

4 pouces —— 1980

QUINCAILLERIE

Boulcns et noix

Boulons a voitures ($3.00).

3-16, %, 5-16, % 25%
—7-15, %, %, % 10%

a machine, % pouce et au-
dessus, 25 p.c.

a machine. 7-16 pouce et

au-dessus, 15 p.c.

a lisse, % et plus petits, 15

p.c.

p.c.

a Usee, 7-16 et plua gro«. 10

a bandage, 40 p.c.

Noix par boftes de 100 Ibe.

Noix carries, $1.00 de la liste.

Boulons a charrue, 15 p.c.

Broche Barbelee

La broche barbelfie est cot6e a $5.50
lea 100 llvres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli 4.85

galvanisS 5.70

BROCHE GALVANISEE
Unie No. 9 5.50

No. 12 r 65
Coil Spring 9 5.55

12 5.70

Fil ondule tordu 6.10

FIL EN BROCHE
No. 12, les 100 liv 5.20

13, 5.30

14, 5.40

15, ^ 5.55- - 16, 5.70

Brule, p. tuyaux, 100 liv. No. 18 6.20

19 6.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100

lbs.

Cloture a Poulailler

89 pour cent d'escompte,—Trea rare.

Plaques d'aoier

Yt pouce 100 llvres 2.46

8-18 2.70

Zinc en feuillee

Nous cotons: $29.30 les 100 livres.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes rond*

ordinaires 75 feuilles, $1.84; 60 feuil-

les, $2.02.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, 100 pieds
carr6s, en rouleaux de 100 pds de lon-
guer 3.00

50 .... 3.05

Broquettes

Pour boites a fraises . . . . 70 et 10
fromage

A valises
A tapis, bleues

etamfies
en barils O.OO

Coupees bleues, en doz. ... 70 et 10
Y*. pesanteur, 12.65 douz., moins .

et % pesanteur ..

Sweeden, couples bleues et orn£es, en
doz., 75 p.c.

Broquettes a chaussures Par douz.

1% once ou moins, 100 douz. . . 29.0(1

2%
3

3%

5

6

8

10

38.00

46.00

48.00

52.00

61.00

71.00

95.00

118.00

Clous de broche

Nous cotons: $4.75 prix de base f.o.

I >
- . Montreal.

Chaines en fer

Tr£s ferme.
On cote par TO lbs :

3-1 6 exact 5 . . 9.90
V\ exact 1 7.30
5-16 6.60
5-16 B Yz 6.00

Clous coupes
Nous cotons, prix de base, $4.25 f.o.

b., Montreal.

Fer en barre

Hausse g£n£rale.
Fer marchand .... base 100 liv. 3.30
Fer forg6 base 100 liv. 3.50

fini base 100 liv. 3.65—pourfers a cheval base 100 liv. 3.55

Feuillard mince, 1 Yz a, 2 pes. base 4.35
Feuillard epais, No 10 . . . base 3.60

Acier en barre

Nous cotons, net 30 jours:
Acier doux . base 100 liv. 0.00

a rivets, base 100 liv. 0.00
a lisse, base 100 liv. 0.00

a bandage, base 100 liv. 0.00
a machine, base 100

liv., fini fer 0.00
a pince, base 100 liv. 0.00—a ressorts, base 100 liv. 0.00

Cuivre en feuille

Le cuivre en feulllea eat cote
la livre.

Cuivre rouge en feuille

La livre, base 61c.

Cables et Cordages
Best Manilla base lb. 0.25%

4.05

4.00

4.05

4.25

4.30

5.10

6.10

a 47c

British
Sisal

Lathyarn simple
Jute
Coton
Corde a chasis .

• • 0.21

0.19

• • . 0.18

0.17
.. 0.38

.. 0.46

Charniere8 (couplets,) No 840

Ferme. a la hausse.
Escompte de 25c.

1% pouce o.67
1%
2

2%
2Vi

3

0.76

0.81

0.92

1.07

1.30

Nos 800 et 838

Escompte de 20 et 6 pour cent.
1 pouce 32
1* 0.37
1 Yz pouce o.48
1%
2

2y*
2%
2%
3

3y2
4 pouces

No 804

Escompte de 30 et 5 pour cent
Fiches en Fer

V4

7-16

Y,

9-16

. . 0.59

. . 0.67

. . 0.78

.

.

0.81

. 8.96

. 1.07

. 1.49

2.12

1 .

3.90

3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

3.30

3.30

Via a bole

Tete plate, acier 75%
. ronde, 70%
plate, cuivre 42Ms%
ronde, 40 %
plate, bronze 35 %— ronde, Z2Yz%

LANTERNES
Wright No. 3 f. doz. 8.60
Ordinaires doz. 7.75
Dashboard C. B doz. 12.00
No. 2 doz. 8.50
Peintes 50c extra par doz.

Tordeuses

Nous cotons net:
Royal Canadian doa. 42.40
Colonial dox. 46.90
Safety doa. 48.76
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et

Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT

\TOS voyageurs sont actuellement en route pour
** * vous visiter; ils vous offriront les dernieres

nouveautes de Vannie.

DESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs

* *• echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

J EUR collection d f

articles est aussi complete
*-* que possible et presente un assortiment des

plus varies.

\fOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne
* * pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrez bien nous
donner la faveur de vos ordres, que nous rempli-

rons a voire entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE. (limine)
- - IMPORTATEURS - -

297 et 299 rue Saint-Paul, - - MONTREAL
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B. Z. K doi. 45.90

Rapid doz. 41.40

Bicycle doz. 61.66

Plomb an I ingots

Statiqnnaire: $io.

Zinc en lingeta

March* tr*» fort avec une demand*
continue de l'Kurope

Nous cotons: $16.26 les 100 llvres.

ETAIN PUR
La livre 0.63

CUIVRE NATUREL EN LINGOT
La livre . . . . , 0.38

CAUSTIQUE
Kn barils de 100 lbs 1.66

HUILES, PEINTURES ET
VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, par baril, prlj

nets: huile boulllie, $1.16; hull* crm
$1.14.

Essence de th*rebenthine
Ferme.
Nous cotons 85c le gallon par quan-

tity de 5 gallons et 78c le gallon par
baril.

Blanc de plomb
Blanc de plomp pur 100 liv.

No. 1 . .

Goudren
Goudron liquid*. brL #.00

pur, 100 liv. . . . 0.0©

Peinturee prepare**

Gallon 1.4$

.$14.60

.$14.10

4 JO

0.«l

1.90

1.1$

1.71

$.1$

Demi-gallon 1.10

Quart de gallon 1.66

En boites de 1 lb 0.10

Depuis le ler octobre les conditions

des fabricants de peinture sont 2 pour
cent d'escompte a 1 5 Jours ou net a 60

jours.

3ft a

41 \

51 ft

SI 1

71 ft

71 a

S& ft

91 ft

»| a

V»rr— a Vitr*a

Star Doubl*
Pouceg unla ou It os. ou 14 or..

100 pieds.

nu-dessous d* 2( 7.10 11.1*

26 a 34 0.00 $.11

40 t.10 1S.00

60 11.7$ 11.10

60 18.26 16.85

70 11.10 16.80

80 14.76 17.36

84 $2.75

90 24.$6

04 - $6.00

100 20.00

ompte de 10 pour cent.

VERT DE PARIS BERGER
Barila a petrol*, la liv 0.89 >4

a arsenic 0.89V4

en fer de 60 et 100 liv. . . 0.40H
d* 16 liv 0.40%

Sacs en papier, 1 liv 0.42%

Bolt-s en ferblanc, 1 liv 0.43%
Sacs en papier, hi liv 0.44%

Pas de demand*.

Cleua a clieval.

Nous cotons par bolte: No. 7, $3.16;

No. 8, $3.00; No. 9, $2.86; No. 10, $2.76;

avec escompte de 10 p.c.

Fere a cheval

Crampons No 1 *t No 4.

-6-16 1.00

% 2.20

7-16.. 2.40

M 2-00

0-10 2.80

% $.00

Clefs 0.66

Fers a cheval en fer, les 100 liv. 11.00

acier 15.00

Fer a nelge, le qrt 4.00 4.66

New Light Pattern, 1* qrt.6.10 4.86
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 . . . 7.26
P'eatherwejght No a * t.26
Fers assortia de plus d'un* grandeur
an baril, 10c. a 26c. extra par barli

Seudura
Nous cotons: barre deml et deml

garantl, 27V4c; "Wiping", 28c;
metal pour plombier*.

Papiar a Conatruetion

Papier Jaune leger, le rouleau— goudronne
jaune pesant, lea 100 liv.

goudronne
a tapis
a toiture goudronne

MET/.UX
Antimoine

0.00

0.70

9.06

2.66

4.00

$.71

Le marche est a la hausse 0.19 O.ilVk

Fer en Gueus*
Plomb, 15 11.

Clarence No 3 26.00

Ferblanc Charcoal
Nous cotons: I.C. 14 x 20 ... . 8.76

auivant qualltO.

Ferblanc en Feuille
Kpaisseur. 28, 30 x 72, a la cals-

se, la liv 0.16

moins d'une cais-
se, la liv 0.16%

Au Coke—Lydbroek cm eaal

i C, 14 x 20, base bte : . . 8.26

Au charbon — Terra — Oean *u tea I

I C, 20 a 28 bte. 9.00

(Caiss* de 112 feuilles net).

Ferblanc etama

(caisses de 660 liv.)

. 28 gauge 30 x 72 16.00

26 — 30 x 72 16.00
24 — 30 x 72 14.00

LES 0UT1LS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les province!
du Dominion en Nouvelle-Zelande, Auio-

tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bticheron—Lagers et de Bonne Dur£e. '

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 47

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans, tout le Dominion par tous leo

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Muuifacturiers d'OUTlLS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)
fABRIQUES AU CANADA

>
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Magasih et logement, $5,000, Cha-
teauguay (P.Q.). Prop., M. W. Craig;
arch., M. D.-J. Crighton, 282 rue
Sainte-Catherine O., Montreal.
Le proprietaire recevra des soumis-

sions dans quelques jours.

Maison, $6,000, route de la Cote
Saint-Antoine, Montreal. Prop, et

entr., MM. Tremblay et Trudeau, 291

avenue I'rud'homme.
Des sous.contrats seront donnes.
Fonderie de tuyaux, $36,000. Saint-

Laurent (P.Q.). Prop., "Canada Stove
& Foundry Co.," Saint-Laurent; ge_
rant M. J.-A. Saint-Germain; arch.,
M. W..A. Mahoney, 79 rue Quebec,
Guelph.

, :<i|

Des soumissions seront donn6es vers
le ler avril prochain.

Ecole, $25,000, rue Le Lievre, Mont-
real. Prop., Commission scolaire ca-
tholique romaine 5430 rue Notre-Da-
me-Est; arch., M. C..A. Reeves, 83 rue
Craig-Ouest.
Des soumissions seront demandees

vers le ler fevrier. La commission
•achetera les tableaux noirs, les sieges
et les pupitres.

Pavilion de chauffage, $30,000. Prop.,
"Canada Stove & Foundry Co."; g6-
rant M. Jos Saint-Germain.
Des soumissions seront demandees

en mars et les travaux commenceront
au printemps.

College, Saint -Victor de Tring (P.

Q.). Prop., R.-P..D. Garon et M. J.

Bernier; arch., M. J.-S. Bergeron
i
103

rue Saint-Jean Quebec.

Tous les travaux seront faits a la

journee, excepte la pose des appareils
de chauffage et la plomberie pour les-

quels on demandera des soumissions.
Reparations a une eglise, $15000,

Saint-Joseph de Carleton (P.Q.).

Prop., la paroisse; cur£, M. l'abbg J..

A. Verreault; arch., M. Thos. Ray-
mond, 45 rue Caron, Quebec.
M. l'abbe Verreault recevra des sou-

missions jusqu 'an 6 courant.

Deux ecoles projet£es, Montreal.
Prop., Commission scolaire catholique,
87 rue Sainte-Catherine Ouest. Les
architectes seront choisis prochaine-
ment.

Institution projetee, quartier Rose-
mont, Montreal. Prop., l'lnstitut des
Petites Soeurs Franciscaines de Ma.
rie, de Montreal. Arch, probable, M.
C. Bernier, 70 rue Saint-Jacques.

Reparations a une eglise, Notre

-

Dame du Rosaire (P.Q.). Prop., la pa-
roisse; cure, M. J.-B. Leclerc; entr.,

MM. J.-H. Morin et Fils, Trois.Pisto-
les (Temiscouata).

Eglise, $15,000, Saint-Eusebe (Te-
miscouata). Prop., la paroisse; cure,

M. J.-W. Dionne; arch., M. Thos. Ray-
mond, 45 rue Caron, Quebec.

Des soumissions seront demandees
incessamment.

Eglise, 8e avenuev Limoilou, Qu£_
bee. Prop., paroisse de Limoilou; cu-
re, R.-P. Maurice; arch., M. J. -P.

Ouellet 28 rue Sainte-Famille.
Des soumissions seront demandees

vers le ler mars. Une chapelle tempo-
raire est construite a la journee, sous
la direction du cure.

Sept logements, $28,000, avenue Ox.
ford, Montreal (P.Q.). Prop, et entr.,

M. J. Brunette, route de la Cote Saint-
Luc.

Garage, $1,000, rue du Pare, Quebec.
Prop., "Quebec Railway, Light & Po-
wer Co." Travail a la journ6e.
Maison, $3,000, rue Colomb, Quebec.

Prop., M. Arth. Lemay, 431 rue Co-
lomb. Travail a la journee.

Maison, $6,000, rue Girouard, Mont-
real. Prop., M. D. Chevrier, 1655 rue
Notre-Dame Ouest.

Changements a des magasins et lo.

gements, $7,000, coin Sainte-Catheri-
ne Est et Champlain. Prop., M. D.-A.
Lewis, 80 rue Saint-Frangois-Xavier;
arch., M. J..E. Prairie, 502 rue Sainte-
Catherine Est.

Eglise, $145,000, Normandin (P.Q.).

Prop., paroisse de Saint-Cyrille de
Normandin; cure, R.P. D. Tremblay ;

arch.. M. J. -P. Ouellet, 28 rue Sainte-
Famille, Quebec.

Le choix de l'orgue n'a pas encore

ete fait.

Agrandissement d'une usine, Saint-

Jean (P.Q.). Prop., "Crucible Steel Co.

of America'', 19 rue Saint.Pierre,

Montreal; entr., M. Pierre Trahan, rue
Saint-Jean.

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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Quand vous commandez des articles emailles exigez ceux de la

F
Fabrique PORT HOPE

Debutez bien cette annee en commandant vos articles hygieniques par la

lettre "F",

Notre salle d'echantillons est ouverte pour votre commodite et pour vous tenir

au courant de ce qu'il y a de plus nouveau en fait d'articles hygieniques en

fonte emaillee.

Pour obtenir la qualite et le modele, specifiez les

Articles Emailles Port Hope

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY, LIMITED

Bureau et Salle d'Echantillons
234 Cote du Beaver Hall, Montreal.

Teleph. Up. 5814.

R.-G. SarlUe.
Gerant, Montreal.

Manufacture
Port Hope (Ont.)

>>-'-'•-;>' i:: ''~'^'ff&~'"C;'r'-' ' •-'«;•'•<- '
"-'' -''~r"l '•'•J^-.— -<:.'' i~~"i{-^

•-'

Quand votre client sera convaincu
par notre publieite nationale ou par l'experience de ses amis et coimaissances que les pein-

tures de Brandram-Henderson donnent satisfaction complete sous tous les rapports, il vous

demandera de les lui 1'ournir. Si vous pouvez \u [ procurer les

Peintures B-H
sa confiance en vous comme marchand augmentera. Approvisionnez-vous maiutenant d'un

assortiment de peintures B-H.

Si nous n'avons pas encore de representant dans votre district vous pouvez le faire

en envoyant un mot a ce sujet a notre bureau de Montreal. Nous vous enverrons des de-

tails sur notre proposition relative aL l'agence exclusive et vous mettrons en etat de mainte-

nir par la simple qualite de la marchandise, en vendant les Peintures B-H, la confiance ct

l'achalandage qui sont la base d'un commerce profitable.

Montreal Halifax St. John Toronto Winnipeg
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Donnez vos commandes maintenant pour les

TONDEUSES DE
PBLOUSE MAXWELL

Les Tondeuses de Pelouse

"Maxwell" sont bien annoncees

et font des clients satisfaits par-

tout ou elles sont vendues.

Elles sont les tondeuses les

plus elegantes, les plus faciles a

manoeuvrer que vous puissiez ja-

mais avoir en mains—bien faites,

fortes, legeres a pousser et jolies

coupeuses.

Faites en tou.
tes gran-
deurs a v e c

roues de 8 a
10 pouces et

avec 3 ou 4
lame? coupan-
tes. Cest le

moment de
donner vos
cuinmandes

pour le com-
merce de 101 7.

Les Tondeuses
"Maxwell" si-

gnifient des
profits faciles.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un catalogue.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S (ONT.) (G)

Toles Galvanisees

"Queen'sHead"
Le type du genre connu depuis un

demi-sieele.
Jamais egalee* cemme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTK QUHLLE QUANTITE

Toltures Geudrennees (Roofing) prates a. poser. % et I.

Paplers de Construction. Feutre a Doubler et a, Ta-
pisser. Prodults du Ooudron. Papier a Taplsser et a
isnprimer. Papier d'Enaballage Brua etManille.

Fabricant* du Feutre Coudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

it RUE MieGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toltures: Rues du Havre

et Logan. Moulin papier, Jollette, Qut.

Teles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles 0.00; 60

feuilles, $9.50.

Toles NoirS6
Feuilles:

Epaisseur 22 a 24 4.80

26 4.85

. 28 .. 4.95

Telet Neires "Canada"
60 Feuilles 0.00

75 Feuilles 7.00

60 feuilles (tres rares) 7.25

Trts rare*.

Toles Neires Poliee

60 feuilles (tres rares) 0.00

TOLE8 GALVAJNI8EE8
A la caisse:

Queens Fleur Gorbal
Head Us

16-20 .

.

• 8.00 7.35 7.90

22-24 8.25 8.05 8.00

26 • . 8.50 8.25 8.25

. . 8.75 8.50 8.50

Apelte

10% z — 28 Anglais 8.86

28 G — 26 —— 8.50

24 — 7.95

22 — 7.95

16 a 20 G 7.76

Moins d'une caisse, 26c de plus par

100 livr^a

VERNI8 FRANCAI6
A polir, le gallon:

1-16, $6; Vs. $6: V4. $460; *>. $4.«;

l, M.
A finlr les trains fin:

1-16, $7; ft, $6; %, $5.10; Vs. $6.26;

1, $5.

3uperfln a caisses:

$8, $7. $6.50. $6.26, $«.

Mixtion a dorer, clariflse:

$6 76 $6 76, $6 26. $•. 1*7$

Exterieur fin:

14, $5.50; Vi, $5.21; 1, $6.

Marbre blanc:

Vi, $6.50; Vs. $6.26; 1, $«.

Olio vernis:

V4, $3.00; V4, $2.75; 1, $2.60.

Blanc mat:

Vi, $6.50; V4, $«-26; 1, $6.90.

Noir pour cuir:

Vi,,$7.60; V», $7.25; 1, $7.0».

Siccatif col d'or:

%, $6.60; Vi, $(.25; 1, $6.00.

BOIS DE CONSTRUCTION

Bois blanc, blancbl, %
pee — 1,000 pds. . . . 25.00 60.00

Epinette marchande prepare* . 27.06

Pruche, 1 a 8 pes, qualite mar-
chande 15.00 18.00

No 2, 3.50 4.00

Cedre rond., le pied 7c 10c

Frene, 1 a 4 pees, p. m.. . $30.00 $40.00

Orme tendre, le q 35.00 40.00

Bardeaux de Cedre No. 1, 3.00 3.25

Erable, 1 a 2 pees 45.00 50.00

3 a 4 pees. . . . 65.00 60.00

ne figure 100.00 125.00

Pin, 1 a 3 pees., hlanchi, le

mille 60.00 86.00

1 p. Strip S. C. 6-16. .22.00 25.00

1V4, VA et 2 p 22.00 25.00

- 8 pees, mesure de planche . 40.00

Bois blanc s
'h pee 30.00 35.00

PLATRE

Pour Montreal:
Piatre mele de sable, la tonne,

pris a la fabrique 6.50

. livrf 6.60

—— dur, au magasin 11.00

livre 12.00

20 tonnes et plus..ll.00
1 • pur, au magasin (lot

de char) 2.10

(moins d'un char) 2.20—
, livre 2.35

Pour la province:
Piatre mel4 de sable, f.o.b. au
char 5.60

dur, 20
tonnes et plus 11.00

de Paris, baril, sur
char 2.00

CHARBON ANTHRACITE

Charbon au tombereau, la ton-
ne 8.75

en sacs, 9.00

(monte) 9.50

Lisez les Annonces
DU

PRIX COMMIT
elles vous donnent les

meilleures adresses oil

vous approvisionner.
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Queboc

Vente, Veuve J.-Bte Garneau a Veuve P. Taillon et vir, 221

Beauport.
Obligation, Pierre Taillon et vir a F.-X..Edm. Giroux, 221,

Beauport.
Vente, Sherif a Veuve Theop. Hamel, 624, Saint-Roch.

Suberban Realty a J.-L.-Emile Lerguet, 19 (110) 22-25

Saint.Felix.

Cession, Jos. Ahearn Esq. a Jos.rE. Vincent, 4099, 4100, Mont-
calm.

Quittance, Le Sherif a Veuve Theo. Hamel.
Ratification, Damase Rouleau a Rev. J.-B. Ruel et p. de 116,

Beoupart.
Obligation Adolphe Rinfret a Emma Paradis, 96, 97, 98 de

2098, Saint.Sauveur.
Testament, F. X. Doddrige.
Declaration, F. X. Doddrige, (Succ.) 1681, Saint-Sauveur.
Obligation, Jos. Langevin a Justinien-A. Tremblay, 582, Beau-

port.

Mariage, Romeo Bertrand a Milina Fortin.
— Louis-Alf. Leclerc a Clara Blais.

Vente Cyprien Labrecque a Jos. Lafond 4381-62 pass, sur
4381.57E, 3761-6A, 6B, Montcalm.
— Cyprien Labrecque a Jos. Lafond 4381-63 sur 4381-57E,

3761-6A, 6B, Montcalm.
Cyprien Labrecque a Jos. Lafond, 4381-66 sur 4381.57E,
3761-6A, 6B, Montcalm.
Cyprien' Labrecque a Jos. Lafond 4367 sur 4381-67E, 3761-
6A, 6B, Montcalm.
Cyprien Labrecque ft Jos. Lafond, 4367 sur 4381 -67E 3761-

. 6A, 6B, Montcalm.
Cyprien Labrecque a Jos. Eafond 4381-68 sur 4381.57E,
3761-6A, 6B, Montcalm.

— Cyprien Labrecque a Jos. Lafond, 4381-69 sur 4381-57E
3767.6A 6B, Montcalm.

Obligation Norbert Cauchon a Leonidas Cauchon, 4318-98 qt.

Montcalm.
Vente, Alfred Bertrand a J.-Aime Dery, 1695 J.-Cartier.

Kdmond Linteau (heritiers) a J.-B. Milhomme, 746 Saint -

Ambroise.
Mariage, Edgar Bedard a Albertine Bedard.

Joseph Bedard a Anna Tremblay.
Obligation, Edouard Martel ft Johnny Pepin, p. de 699, Saint-

Ambroise.
Vente, Eusebe Frechette a Samuel Fiset p. de 650.
Cession, Graham McBain a Jos. Hicks, p. de 284, 285, Val.

cartier.

Vente, Wm. McCartney ft E. W. Ruthman, p. de 281, Saint-
Gabriel.

— Jos. Savard ft Mme J.-B. Milhomme, p. de 623, Saint-Am-
broise.

Alex. Bastien ft Pierre Martel, 697.73 et p. de 72 et p. 673-
23, Saint-Ambroisa.

Obligation, Edouard Martel ft Johnny Pepin, p. de 699, Saint-
Ambroise.

Vente, Eusebe Frechette ft Samuel Fiset, p. de 650, Saint-Am-
broise.

Cession Graham McBain ft Jos. Hicks, p. de 284, 285, Valcar-
tier.

Vente Wm. McCartney ft E. W. Ruthman, p. de 281, Saint.
Gabriel.

— Jos. Savard ft Mme J.-B. Milhomme, p. de 623, Saint-Am-
broise.

— Alex. Bastien ft Pierre Martel, 697-73 et p. de 72 et p. 673-
23, Saint.Ambroise.

obligation Alph. Breton ft La Banque Nationale 895A pass.
sur 875B, Saint-Roch.

Vente MobilieTe, Donat Fournier ft Eug. Bichette.
Quittance, Jos. Dubeau ft Jos. Lanievin.— Veuve J.-A.-Ernest Landry ft Mme M. Maguire.— Veuve On. Goulet ft Alf. Daigle.— J.-B. et Chs. Savard ft Jos. Boutet.
Main-levee, Phileas Rousseau.
Quittance, Arthur Tousignant et al ft David Fournier.— Pierre Robitaille ft Jos. Auclair.— A.-H. Falardeau et al & Joseph Cote.
Bail, Lavoie & Freres ft James Holliday, partie 4368-16 Mont-

calm.
— Mile H. de Foy (Succ.) ft J.-A. Kirouac & Cie, 2887, Palais,
Testament, Arthur Routhier.
Declaration, Arthur Routhier (Succ.) 102-153, Sainte-Foye.
Quittance Jos. Lafrance .ft Zephirin Dugal.— Caisse Populaire de Quebec ft Ferdn. Parent.
Obligation, Jos. Legare ft Mme Ls..A. Cantin, 1036 Saint-Sau-

veur.

*#'*
1917\««««<

Nos Meilleurs
Souhaits!

<»4«>«•»

Nous esperons avec confian-

ce que Fannee mil neuf cent

dix-sept figurera dans Fhistoire

de votre commerce comme la

plus prospere dont vous ayez

jamais joui. Nous esperons

aussi qu'elle sera Favant-cour-

riere d'un grand nombre d'an-

nees de prosperite, de paix et

de bonne volonte.
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON

B

Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reunies. .

rassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS



Vol. XXX—No 1 LE PRIX COUEANT, veudredi 5 Janvier 1917 35

OOOOOO000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

I VINS ET LIQUEURS
ooooooooooaoooooooooooooooooaaooooooooooooaooooaooooaooooooooooooooooooos iDooooaoooooo

LE REGNE DE L'ANXIETE ET DE LA TERREUR

On sait que d'apres les nouveaux amendements a la

loi des licences, cinquante licences, soit d 'hotels soit de
buve.ttes, doivent etre retranchees a Montreal au ler

mai proehain. Et, bien que cette loi n'ait ete sanc-

tionnee que recemment a Quebec, les commissaires
dans la metropole out deja fait leur choix. La listc fa-

tale est etablie et en derniere heure, nous saurons quels

sont les 302 noms qui ont vu leur demande de renou-
vellement de licence favorablement accueillie.

Prpchainement, dans la salle d 'audience de la Colli-

de Police, M. Alexandre Archambault donnera lecture

des noms des hoteliers et buvetiers qui auront le droit

de continuer leur comnierce. Toutes les demandes de
renouvcllemcnt. soit 350 ont ete recu.es par la commis-
sion. Quels sont les 50 qui doivent disparaitre? An-
goissante question pour les interesses dont nous sau-

rons la reponse demain.

D 'autre part, les commissaires doivent retrancher
175 licences d'epicerie le ler mai proehain, et en dimi-
nuer le nombre jusqu'a 200 pour 1918, ceci indepen-
damment du taux de licence pour les epiciers qui a etS

porte a $800. La. encore, il y a anxiete bien compre-
hensible, car il y aura beaucoup d'appeles mais peu
d'elus.

Le juge Choquet, president de la commission des li-

cences, a etudie 1 'interpretation a, donner mix nou-
velles dispositions de la loi des licences. L 'abolition
de la traite entre en vigueur le ler mai seulement. A
partir de mai egalement les hotels devront fermer a
neuf heures du soir et a partir de mai 1918, tous les

comptoirs devront disparaitre pour etre remplaces par
des tables. Reste la question des clubs. II y a 38 clubs
a Montreal oi> l'on pent eonsommer des spiritueux. Ces
clubs seront-ils tenus de fermer de neuf heures a nenf
heures et la traite y sera-t-elle prohibee comme dans
tout debit liceneie? La loi n'est pas- precise a ce su-
jet.

Bientot nous serons fixes sur toutes ces questions
qui interessent au plus haut degre le commerce de li-

queurs et jusque-la, ehaeun tremblera pour sa peau
comme un .coupable. C'est navrant de voir, a notre
epoque. dans un pays qui se dit epris de liberie, line
pareille situation exister. un tel sentiment de terreur
se manifester. Sous quel regime vivons-nous, pour
voir ainsi nos libertes absorbees par des fanatiques qui
conduiront notre population a des extremites dange-
reuses dont les effets seront lamentables? Tot on tard.
le peuple se revolt era quand il comprendra ou on Pa
conduit par des moyens restrictifs indignes d'Stres
pensants et doues du libre arbitre.

Prohibez! Prohibez! mes beaux messieurs de la po-
litique, vous verrez la race que vous allez former ayec
de telles methodes d'esclavage et de tntelle. La situa-
tion penible ereee par la guerre prote agisse-
ments pour 1 'instant, mais, patience! 1'heure viendra
ou vous aurez a rendre eompte des f«e-lemfnts arbi-
traires que vous aurez places sur nos epanles comme
un carcan. Le regime de terreur que les prohibit ion-
nistes essayent d'imposer n'aura pas de lendemain. Tl

ne convient pas a nos mentalites, il nous empeche de
respircr, nous le secouerons a premiere occasion. Et
ce jour-la, il y aura de la casse. En attendant, on con-
tinuera a expedicr chaque semaine des wagons com-
plets de liqueurs pour les vertueuses provinces de
l'Ouest qui out transporte les buvettes publiques dans
leurs propres demeures. Voila ou cela mene, la pro-
hibition !

ILS N'EN SONT PAS A UNE INJUSTICE PRES

Les prohibitionuistes qui par leurs manoeuvres out
commis les pires injustices n'en sont pas a uric pies.

Us ont confere des heures et des heures avec les auto-
rites de la province du Quebec pour faire adopter leur
plan de restriction et quel a ete le resultat de leur
pression? Le voici. Les autorites provinciales vien-
ncnt de declarer que les licencies qui n'obtiendront
pas, au cours de l'annee leur licence, par suite de la.
diminution du nombre des restaurants, n'auront pas
droit, comme par les annees passees, a l'indemnite de
$3,000 que Ton accordait a, venir jusqu'a present a ceux
qui etaient prives de leur licence.

Comme on le voit, c'est admirable de justice et c'est
le respect le plus absolu du droit. Sans doute. on re-
pondra a cette inqualifiable decision, que la licence de
vente de liqueurs etant un privilege, on pent 1'accorder
ou la refuser aux interesses sans obligation vis-a-vis
d'eux. Evidemment; mais alors, pourquoi a-t-on don-
ne des indemnites de $5,000 et $3,000 a ceux qui prece-
demment se virent prives de leur licence? Allons! soy-
6ns francs! si on a accorde cette indemnite dans le pas-
se, c'est qu'elle a ete jugee comme une juste repara-
tion du tort fait au commereant de liqueurs. Le tort
n'est-il le plus le raeme aujourd'hui? Si! alors?

Voila bien ou cela nous mene ce mepris des droits
de liberte qufenseignent les prohibitionnistes. Plus de
liberte. plus de justice. La force du pouvoir gouverne-
mental seule a des droits. Les continues, les raisonne-
ments, les legitimites. rien n'existe plus. On peut rui-
ner sans vergogne un debitant de liqueurs qui a mis
toute sa fortune dans son etablissement et ne rien lui
.donner du lout. C'est la voix du plus fort qui a par-
le. Jolis principes. qui ne sont pas pour faire hon-
neui- A eeux qui les ont inspires et qui en inspircront
encore bien d'autres du meme genre jusqu'a ce que le
peuple se lasse do se laisser tondre la laine sur le dos
comme des moutons.

LA PROHIBITION EST LENNEMI DU
COMMERCE

Les electeurs de Laehine auront a se prononcer. le S
Janvier, sur h- rappel du rgglement de prohibition adop-
te Pan dernier grace a la pression indue uu'exercent
les prohibitionnistes dans chaque referendum, et
si grace au scrutin onvert si justement aboli depuis.
Les cito.veiis de Laehine out constate que] tort im-

mense la prohibition eausail a leurs int^rets. II n'est
one juste dc signaler que 90 pour cent des marchands
'h' Pendroit ont signe la requete demandant un nou-
veau referendum pour dement rer de plus que ce sont



36 LE PRIX COURANT. vendredi 5 Janvier 1917 Vol. XXX—No 1

w
1 r1 C DISTILLATEUR DE

Joseph t. aeagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

mix qui sont'les plus leses, en somme.

Voila pour le cote materiel. Maintenant, au point

de vue moral. U est facile de constater que le resultat

a ete pareillemeut desastreux. Les quelques debits de

boisson ouverts au grand jour, par le temps passe, a

Lachine, out 6te remplaces par une multitude de de-

bits elandestins ou Ton vend des liqueurs aleooliques,

de qualite absolument inferieure, prejudice grave a, la

saute des citoyens.

Outre cela, les gens de Lachine qui font venir leurs

boissons de Montreal en profitent pour acheter chez

les epiciers qui leur fournissent les autres articles dont

ils ont besoin ; et une fois en train, ils ne se genent pas

pour acheter toutes leurs marchandises a Montreal.

D*ou des pertes considerables pour les marchands

de Lachine. Ajoutons a cela que les sources de taxes

taries par la mise en oeuvre de la prohibition ont du
etre alimentees par d 'autres impositions, et nous ne se-

rons pas surpris de voir que le Conseil Municipal de la

municipality voisine a vote en bloc, maire en tete, pour

la tenue d'un autre referendum qui, etant au scrutin

secret eelui-la, a toutes les chances de reussir et de de-

montrer quel. est le veritable sentiment dans notre pro-

vince sur la doctrine chere a John H. Roberts et Com-
' pagnie. Pour 1 'instruction dc nos lecteurs, nous four-

nissons iei une liste des marchands de Lachine qui ont

demande la revocation du reglement de prohibition si

malencontreusement adopts Tan dernier grace aux me-

naces les plus injustifiables et. l'evenement l'a demon-
tre, les plus in j ust ifiees:

MM. Adolphe Goldwater, C. A. Smith. R. Kaufman.
T. Rosenbloom, M. Davis. M. Miller, J. Mendelstam,
Tlios. Johnson. Canadian Syndicate. P. B. Botheil,

Maison Gotheil, -1. Ellicott, John Philipp & Co., A. Cra-

mer. Sain Fislinian. Job. Chisholm. Napoleon Gagne.

D. Robert, Jos.-Albert Clement. Jos. Cauchon, Jos. For-

get. A. Millaire, Leopold Lague, J.-F. Giard. Hormidas
Barette, Alf. Belanger, W. Davis, S. Mackoff. Alexan-
dre Laplante, Regis Bonin, Ludger Berthiaume. D.-C.

Coloris. Theo. Cote. J. D. Adams, II. Lerner, B. Beau-
doin. A. Charbonneau, J. Prud'homme, Benjamin Le-

cavalier. A. Larente. i). Daoust, J.-L. Hebert, Milas Sa-

ba. Alfred Beaudoin, L. Gaudet, T. Charette, Oswald
Robert. P.-L. Lemicnx, Octave Boulay, Dasilva Foisy.

II. Barrette, Qlderic Gagne A.-B. Letcher, M. Ferkuff.
S. Backs. B. Freedman. S. Miller, J. McDevitt. M. Boo-

jady. Giacomo Corbo, Eug. Miller. Jacob Shecter, Ja-

cob "Weigensberg, J.-Geo. Leclerc, Kpims Franzios, Wil-

liam Whelan. J. Belanger, II. Omer Veronneau, G.

Cnz/.i. Wilfrid Dagenais, 0. Paradis, 0, Pelletier, AU
cidas Bertrand, A. Lapointe. T. Mettayer. C. Scott.

H. Bougie, L. Leger, Odilon Belanger, Adelard Allard,
A. Fletcher, Arthur Lizotte, Jos. Legault, Vital Far-
land, Arthur Allard, Amedee Robert, A. Boisvert, Hen-
ri Menu, Mine Sara Young, J.-A. Dubois, Emile Le-
ger. Art, Miron, H. Aboussafy & Co., A. Lagace, A. La-
plante, W. Cherrier, Thos. Webster, Thomas Charet-
te, Emile Filiau, E. E. Kent, H.-A. Montmarquette, J.-

Arthur Pare.

LES BOUTEILLES USAGEES ET L HYGIENE
ALIMENTAIRE

Depuis que nous sommes en pleine periode de guer-
re, la fabrication des bouteilles s'est si bien ralentie ou
merae arretee pour des causes connues qu'on en man-
que partout et de toutes especes. Voila pourquoi les

usagees sont si recherchees, en depit de leur inferiorite

manifeste pour bien des emplois cornmerciaux ou in-

dustriels ; mais nous ne nous occupei'ons ici que des
soins qu'elles exigent pour devenir aptes a loger des
boissons alimentaires : vin, cidre, limonades ou encore
lait. eaux .potables, eaux minerales.

Pour rendre les bouteilles propres a cette destina-
tion, l'es convenances exigent d'abord qu'elles soient

exemptes de toute souillure, interne principalement,
sans quoi les boissons les dissoudraient avec le temps
et en eprouveraient des dommages dans leur saveur,

leur couleur parfois et plus souvent dans leur garde.
Bien des moyens sont usites pour cette toilette parti-

culiere. L 'action des grains de plomb qu'on agite

dans la bouteille avec de l'eau est du nombre. L'aisan-
ee du renouvellement de l'eau jusqu'a, limpidite abso-

lue. 1 'absence de savex;r du plomb, sa mollesse vis-a-

vis du verre... ont fait que. depuis des siecles, e'est un
inoyen de choix dans les menages surtout, pour remet-

tre a ueuf des bouteilles usagees. La popularite de la

methode est nieme telle que certains journaux vinico-

les la mentionnent encore et que d 'autres fe\iilles s'oc-

cupant des choses alimentaires s'oublient encore a la

recomniander.

Le plomb cependant a bien mauvaise reputation dans
le monde des liygienistes. Bien mieux, il y a quelques
annees, nous avons entendu l'un d'entre eux et non des

moindres soutenir (pi 'avec sa sourhoiserie ce metal fai-

sait cent fois plus de mal que l'arsenic dont tons les hu-

inains se niefient.

Le premier cliimiste indiseret qui regarda une a une
les bouteilles usagees si bien blanchies au plomb de
chasse, s'apercut, du moins dans cedes dont le fond est

nleve. qu'il ya souvent des grains metalliques enser-

res dans le repli de ce fond.
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Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes Vins—Eaux Minerales.
rgants de liqueurs refusant, depuis un certain temps, de faire publier les prix de leurs marchandi-

iue ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exactitude de toutes les
Plusieurs comme

ses, parce q
cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-

RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils

Montreal Products Co.. Ltd. (4)

En barils

General Distilling Co. (3)

En barils

Nouveau prix

.1. 1'. Wiser .V Son Ltd 1-!

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils
50 O. P.

Hiram Walker and Sons. Ltd. (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils

Montreal Products Co.. Ltd. (4)

En barils

General Distilling Co. (3)

• Ditto, 50 O. P. spirits

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils

I. P. Wiser & Son. Ltd.

RYE WHISKIES

J. P. Wiser and Son. Ltd. (2)

Rye Whiskey (39i 2.
r

> l'. I'.

H. Corby Distillery Co.

5.76

6.60

5.7[

5.66

5.10

4.75

5.15

5.20

Le gall.

25 up 2.74

2.63

En see

2.1 i

2.74

gal-

j:iram Walker and Sons. Lid.

En barils, 25 U.P.

Gooderham and Worts (4)

En barils

Marshall's Royal
En barils

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fQt

Imperial Whisky en fut

Lxpedies en barils d'environ 42

Ions.

Expedies en deml barils d'environ 28

gallons.

Expedies en quart de barils d'environ

10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Demi-

A la caisse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
Imperial
Walker's Old Rye, 3 ans de boutellle.

H. Corby Distillery Co.. Ltd. (3b)

Special, de choix 12s

Old Dominion 12s

Old Dominion
Majestic 12s

Whisky blanc
Whisky blanc

16s

12s

16c
U.
u.

3-12-15 RYE WHISKEY

J. P. W"3ER AND SON (2)

40

40

Red Letter 25

Export, 25 u -p

Export Traveller,

i eation,

Recreation,
12s.

He-creation

pts. I6fi.

Recreation.

24s.

Recreation,
Flks. 32s.

I ation,

I >/. Flks.

u_l>

"25

Qrts
Qrts

Is.

12s.

u-p Flks.

u-p
u-p

Qrts. 12s,

Impl. Qrts.

40 u-p rc-r
.

Impl.

40 u-p Amber Pis

40 u-p Amber 10 Oz.

Screw Top, 40 u-p 10

J.2H.

9.90

9.85

9.65

7.60

6.76

7.25

Case
9.75

8.00

10.00

6.25

8.50

6.50

8.50

7.25

7.25

Recreation, Screw Top, u0 u-p 8

O. Flks. lis.

u-p % Gal. JugsRecreation,

6s.

Recreation,
6s.

old Rye. 2

Old Rye
6s.

Old Rye

40

41 u-p 1 Gal. Jugs

"i u.p.

25 u-p

5 u-p

Qrts. 12s.

Gal. Jugs

1 G 1 Jugs 6s.

7.25

8.50

16.25

7.00

10.50

19.25

Melchers (12) Gold Cross
Rouge
Vert
Violet

Wilson's Old Tom. qts (12)

Wilson's Old Tom, 24 flks (12)

Club Old Tom, qts (12)

Club Old Tom (24 flks. (12)

Colonial Dry Gin, qts (12)

Gordon's London Dry
Gordon's Old Tom
Gordon's Sloe Gin
Empire Plymouth Gin, qts (12)

Rnipiro sloe '".in. nts (12)

Scott & Son. Sloe Gin. qts (2)

Scott & Son, Sloe Gin. pts.

Red Ribon Gin (2)

13.50

7.25

6.25

5.75

6.75

7.50

7.50

7.50

9.25

10.50

12.50

8.00

8.50

8.50

9.50

12.00

6.50

5.00

12.25

6.75

5.00

London. Eng. (14)

p. cs., 12 bout. 8.00

cs., 12 bout., 8.00

'Old Tom" and "London Dry",

le gallon, en baril, 3.25 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caisse 9.50

Blankenheyn & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam. Hollands (14)

"Key Brand", caisses rouges, 16

grandes bouteilles

"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses violettes,

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander". 12

jarres en pierre

•RHUMS DE LA JAMAIQUE
& Co., Lid. (4)

Rouge
Verte
Violet
Red Top Gin (18)

Rouge
Verte
Violette

Greenle&s &. Co.

"London Dry"
"Old Tom", p

Hlierrtff

par cse
.I. II.

Bell,

Bell. 35 O
Blue Star,

Rhums

P.,

35

(2)

par gall.

O. P.,

J. W. Turne
Mendoza & Cie
Norton & King

(2)

par gall.

s 12 c-s 24 c-

Qrts. Pts.

8.25 9.75

6.00 7.25

5.00 32 Flasks 7.00

12.50

7.00

6.50

-s4RM>
Splits

11.25

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 2 > ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)

Une etoile $18.50

Trois etoiles 21.50

V.O. 23.50

Martel & Co. (1)

Une etoile

Trois etoiles

V. O.
V. S. O. P.

Renault & Co. (0)

S. V. O. 19.00

Club Brandy
50 Yars Old
Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts
V. S. O. P. qts
30 ans d'age, qts

Boutelleau & Co. (13)

F. P., pts.

F. P., pts.

F. P., Imp. up fl.

F. P., 24 fl.

Un diamant, qts.

Deux diamants, O. B., qts.
Trois Diamants, V.O.B., qts.

22.00

48.00

14.00

20.00

28.00

16.00

15.00

15.00

16.00

17.00

18.00

18.50

22.50

27.00

13.00

13.00

14.50

13.50

14.75

18.50

20.00

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts.

1824, qts.

P. Frapin & Co. (12)

Une etoile, qts

24 flacons, 10 onces
24 bout. chop.
Medical
Special, 20 ans
Reserve, 25 ans
Liqueur, 30 ans

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", viehx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

''Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. ca., 12
bouteilles

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles
"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
' X.X.O.." vendange 1875, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles

Lr.wrence A. Wilson Co., Ltd).
V.V.S.O.P.",

par caisse de
Wilson's,

brandy
tes

Jimenez & Lamothe (4)

#**
IS65 Liqueur
Ph. Richard (2)

13.50

24.00

(14)

1875, cognac-
12 pin-

24.00

bout,
bout.

s Qts.
27.06

18.00

15.50

15.75

13.50

13.50

12.75

Ph. Richard S. O. 40 ans
Flute 20 ans
Medicinal
V. S. O. P. .

"

Special Reserve
V. S. O.
V. O
J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.00

F. Marion XXX 7.00

Chs. Couturier XXX 9.75

Barville & Cie XXX 6.76
Vnlin & Frere XXX 6.00

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse
En caisse de 48% Bout. [-2.00 de plus
En caisse de 48% Flasks [par caisse
Cognac en Futs Gal.

Pr. Richard 5.50 7.60

Ch. Couturier 4.00 5.50

Parville & Cie 3.10 3.00

BRANDY
P. Frapin & Cie.

Special (20 ans) 16.50
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CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN

Pintes, Chopines, Demi-Cbopines et Flasks " Book
"

4,

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER J

C'est la Quintessence meme du +
Seigle et du Ble d'Inde melanges J

FABRIQUEE PAR

J. P.Wiser & Sons, Limited
x

.'NEW YORK"
PRESCOTT (Ontario)

1 CANADA

VENDEZ LE

GIN de

BURNETT—Wl—— IJ H I I |M1MIM ir«n

"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada

MONTREAL

S.H.Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFAC1UR/ERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephone*—Bell, Main 65; Marchands, 522

Succursale de Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST
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M. 1e Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peut ne pas avoir les moyens de faire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne—la—publi-
cite—des--manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloree, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et
voyez quelle augmentation d'affaires elle vousvaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe oil au Canada.
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WHISKY EC038AI8

Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, 12 b. 13.00

Sandy Macdonald, 24 pts. 14.00

Sandy Macdonald, 32 fls. 14.50

Peter Dawson, Limited (12)

Extra Special qts. 13.00

Extra Special, pts 13.00

Extra Special, 32 flks. 15.00

Rare Old Liqueur 14.25

Old Curio 17.50

Old Mull (3) 14.50

John Dewars & Sons (15)

Lots de 6 caisses, 50c de moins par
caisse.

Extra Special Liqueurs $19.00

Special Liqueur 15.00

Etiquette bleue, qts. 13.50

Etiquette bleue, pts. 14.50

Special 13.00

Wright & Greig, Ltd, (13)

Roderick Dhu, qts. 14.00

Premier, qts. 15.00

Grand Liqueur, qts 17.00

Kilmarnock White Label 14.50

Kilmurnock Red Label 17.00

Kilmarnock Black Label 20.00

James Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts. 13.50

No. 10 qts. 0.000

Antique 0.00

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Scotch Qrts 12s 15.00

White Star Qrts 12s 14.00

Ex, Sp. Liqueur, Qrts 12s. 13.50

Special Reserve Dew Qrtf 12s

Grey Beard Stone Jars 6 au gall.

Mullmore Dew Qrts 12s. 8.00

Robert Dale, Qrts 12s. 6.50

Scotland's Pride Qrts 12s 6.00

Scotch en Futs Gall.

Mitchell (2) 6.90

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz. 2 douz.
Qts. Pts.
33.00 35.00

46.00 48.00

35.50 37.50

White Seal (26)

Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec 33.00 35.00

Brut 35.00 37.00

Prix sur derhandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot- Ponsardin (55)

Sec 28.00 30.00

Brut 30.00 82.00

Dry Monopole (3), qts. 31.00

Dry Monopole (3), qts. 33.00

Louis Duvau, Saumur, qts. 14.00

Louis Duvau, Saumur, chopinea 16.50

PIPER-HEIDSICK (2)

Vintage Tres Sec 32.00 34.00 36.00

Vintage Brut ou Sec 30.00 32.00 34.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. '3 p. c. SO
Jours.

qt pt sp..

.

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00

Paniers 6s.. 8.26

6s. 4.60

12s. 8.76

12s. 5.00

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, $13.00, 48s $14.00
Deutz & Gelderman (14) Bout. !/2 bout.
Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904
Gratien & Mover (14 Bt. >/2 Bt.
Caisses ou paniers 15.00 17.00

G. Roset & Cie (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00 22.00

WHISKY IRLANDAIS
Bushmill* Distillery Co.

Bushmllsl Special Blend, proof,
qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, proof,

octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.

octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.

qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.50

WHISKY IRLANDAIS
John Jameson, 1 6toile, qts (3)

John Jameson, 3 6toiles, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.

Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts. 10.00

Old Irish, Imp. Qrts 13.60

VINS SHERRY
Domecq delicate olr pale, (qts (3)

Diez Hermanos (2)

Consacrar Tontifical Qrts 16.00

Favorito, Qrts 10.50

Amontillado, Qrts 9.00

Consacrar Pureza Qrts 8.50

Olorozo Qrts 8.00

Vino Para Consacrar Qrts 7.00

Pine Pale Sherry 6.50

Solariego 1807, Qrts 22.50

En futs .95 a 4.75 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles

"Favorita", p. cs. 12 bouteilles

"Club", p. cs., 12 bouteilles

Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.
"Cristina", p. cs., 12 bouteilles

"Fino", p. cs., 12 bouteilles

"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victorioso", p. cs., 12 bout.
"Jubilee", p. cs., 12 bouteilles
"Old East India", p. cs., 12 bout.
"Monarca", p. cs., 12 bout.

Au gall.

Pendon
Claro
Giralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee

VINS DE PORTO
Priorato (3) 1 cachet, qts.

Priorato (3) 3 cachets, qts.

Rheal Champlain Vinicola (2) c-s
Minerva 9.50

Braganza 10.60

King Emmanuel 12.00

Doctor's Special ' 18.00

Garcia Hijos 8.60

Manuel Tosta 6.50

Ventura & Cie 4.10

Verdi & Cie J.50

Rizot & Cie 1.60

En futs 0.95 a 4.25 le gall.

J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)
"Royal Port", p. cs., 12 bout.
"Cruzado", p. cs., 12 bout.
"Newfoundland Etyle", p. cs., 12

bouteilles
"Rich Douro", p. cs., 12 bout.
"Toreador", p. cs., 12 bout.
"Old Crusted", p. cs., 12 bout.
"Blue Label Boyal", p. cs., 12

bouteilles
White Port, "Trols Couronnes",

p. cs., 12 bouteilles
Extra Lodge p. cs., 12 bout.

Au 0«ll.

1 grappe
Diamant T.
2 grappes
3 grappes

4 grappes
4 iiamants
3 couronnes
T. Port Wine
Tawny
Ruby Dry

VINS CLARETS

A. Delor & Cie (2)
Medoc X
Medoc XX
Medoc XXX
S. Julien
Chateau des Jacobins
St-Estephe
Pauhiac
Chateau Pontet Canet
Chateau Pape Clement

c-s c-s

6.50

7.50 7.50

7.50 8.60

7.50 8.00

7.50

6.50 7.50

7.50 8.50

8.50 9.50

15.00
Barrique ou V4 barrique

Tivoli l.oo gallon
12 Btls. 24 ft Btlt

Vernot & Cie, St-Julien
(2) 3.25 3.75

V. Pradel & Cie, Medoc 3.25 3.75
Latreille & C" , St-Julien 2.75 3.28
Fleury & Fils, Medoc 2.75 3.25

Bordeaux Claret Co. (4)
Club
COtes
Bon Paysan
Bon Beourgeois
St-Julien
Chateau Brule
St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNES
A. Delor & C<e (2)

c-s 12 c-s 24
Graves 5.00 6.00
Sauterne 8.00 9.00
Cambourg et de Barda

Baril 1.15

% Baril 1.20

TARRAGONES
Juirr.iez A Lamothe, Malaga, 8pair

{ A)
v in do messe

VINS DU RHIN
H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagn
04)
"Laubenhelmer", qts
"Niersteiner", qts
Hocheimer", qts
"Rudesheimer", qts
"Liebfraumilch", qts
"Rauenthaler", qts
"Schloss Johannesberg", p. cs., 12

qts
"Stelnweln", p. cs., 12 qts
"Sparkling nock", p. cs., 12 qts

"Eltinger", p. cs., 12 qts
"Brauneberger", p. cs., 12 qts

"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts
"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropchen", p. cs., 12

qts
"Erdner Treppchen", p. cs., 12 qts.
"Berncasteer Doctor", original, p. cs.

VINS TONIQUES
Vin St-Michel (12) 8.60
Vin Mariani (14)
Wilson's Invalid's Port (14)
Bacchus, cs. 12 bout, litre (2) 11.50
Banyuls Bartissol, 12 qts (2)
Red Heart (16) 10.00

WHISKEYS AMERICAIN8
Cook & Bernheimer (14) La ese
Bourbon Gold Lion
Old Valley, pts

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chausson fils (3)

12.06
Morin, Pere o\ Fils (2)

C-8 qrts pts
Macon, 12 qts 7.50

Macon, 24 qts 8.60

Beaujolies, 24 qts 8.60

Beaume, 12 qts 8.10
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Beaame, 24 pts 9.60

' hablis, 12 qurts 7.60

Cbabis, 24 pts 8.60

l 'otnard, 12 qts 9.00

I'omard, 24 pts 10.00

Chambertin, 12 qts 13.00

Chambertin, 24 pts 14.00

Mousseaux rouge. 12 qts 15.60

Mousseaux rouge, 24 pts 17.50

Mousseaux La Perdrix, 12 qts 15.60

Marc Bour.. 12 qts 14.50

Marc Bour., 24 pts. 15.60

BOURGOGNES BLANCS

F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.50 9.50

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904 15.00 16.00

Clot Vougeot 1900 25.00 26.00

Corton (Clos du oRi) 13.75 14.75

Nuits 12.00 13.00

Pomard 10.50 11.60

Beaune 9.50 10.60

Beaujolais 8.50 9.60

Milcon (Choix) 8.50 9.50

LIQUEURS
Burnett (15)

London Dry 10.60

Old Tom 10.60

BOURGOGNES

Dufouleur Pere & Fils, Nuits, St-

Georges, France (14)

•'Macon", p. cs., 12 qts
"Beaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts
"Nuits", p. cs., 12 qts
"Yolnay", p. cs., 12 qts
"Pommard," p. cs., 12 qts
"Corton", p. cs., 12 qts
"Chambertin", p. cs., 12 qts
"Clos Vougeot", p cs., 12 qts

MADERE

Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH

Cazalts & Pratt (Frangais) (2)

qts 7.50

Noil Pratt Frenche Vermouth

MOSELLE

Cossart Gordon (3), qts.

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX

Bt. V2 Bt. i/4 Bt.

Ackerman Laurance.

Dry Royal
Dry Royal
Dry Royal

Pts. 20.00

Pts. 22.00

Ya. Pts. 24.00

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c-s 50 bout qts. 8.00

Neptune c-s 50 bout. Qrts 8.50

Sans Rivale " 9.00

Limonade du Bassin de Vichy (2)

c-s 60 c-s 100
Qrts. Pts.

La Savoureuse 11.00

Ginger Ale Importe
Marque "Trayder" cork (2) pt.

.1.16

Crown 1.15

Lager de Milwaukee (2) Doz.
Miller High Life Pts Brl

10 doz.
Miller Extrait Malt Pts Brl

8 doz. 2.10

12.00

spt.

0.95

0.95

Brl.

16.00

16.20

BIERES

Robert Porter & Co., London, Eng. (14)

Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.

Bull Dog Ale, pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAGER
Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
"Blue Ribbon" Lager, p. bb

10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.

10 doz. pts

PORTER ANGLAIS

Read Brother, Ltd. (12)

Guinness' Stout, Qrts 3.35

Guinness' Stout, Pts 2.15

Guinness, Stout, Nips 1.35

Porter Anglais Qrts Pts Splits

VV. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits

Bass Ale, Pts.

Bass Ale, Nips
Bass Ale, Nips
W. E. Johnson & Co. (2)

3.19, 1.95 par doz.
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAILS

Cook X Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.60

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3)

Martini, Manhattan, Whisky
Vermouth, Tom Gin et calsses
assorties (3)

ABSINTHE La cse

Pernod Edouard 20.00

Pernod Fils 15.00

Gempp, Pernod (14)

Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

CORDIAUX

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse

Clef a la liste ci-dessus.

"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. ca.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (3)

Burgundy Royal, Chanson Fils, qts
LIQUEURS

Levert &. Schudel, "Real Dutch" (14)
Anisette, p. cs.. 12 bouteilles 16.50

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Peach Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Cr6me de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramldes 13.60

Cr&me de Cassis, p.c.c, 12 bout. 16.60

Curagao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches 16.50

Kirchswasser, par 12 bout. 16.60

Maraschino, par 12 bout. 16.50

i Terrand (14)

La petite Chartreuse jaune qts 22.00

LIQUEURS

P. Gamier, Enghein-les- Bains

Anisette Pts. 24s

Blackberry Brandy Qrts 12s

Cherry Brandy Qrts 12s

Creme de Cacao Pts. 24s

Creme de Mandarine Y*. Li-
tre 48s

Crtme de Menthe Verte
Qrts 12s.

Cr§me de Menthe Verte, %,

(2)

c-s
16.60

17.00

17.00

20.00

23.00

14.60

Litre 48s 22.00

Creme de Menthe Blanche
Qrts 12s 14.50

Creme de Vanille Qrts 12s 14.50

Crfeme de Violette Qrts 12s 14.50

Creme de Roses V* Litre 48s 22.00

Curagao Rouge Cruchon 12s 15.00

CrSme do Curagao Cruchon
48 Yt Litre 22.00

Curagao Rouge Marteau 12s 14.50

Curagao Triple Sec Blanc

Litre 12s 20.00

Fine Orange Chop. 24s. 20.00

Kirsch Commerce Qrts 12s 15.00

Kummel Cristallisfi Qrts 12s. 14.6f

Liqueur Jaune Litr el2s 22.50

Liqueur Jaune y2 Litre 24s 22.50

Liqueur Verte Litre 12s 22.50

Liqueur Verte Yz Litre 24s 23.50
Liqueur d'Or Litre 12s 21.50
Liqueur d'Or y2 Litre 24s 23.50
Liqueurs Assorties Y* Litre 48s 22.00
Marasquin Jonc Qrts 12s 14.50
Marasquin Jonc % Litre 24s 18.00
Marasquin Jonc Y* Litre 48s 22.00
Monastine Litre 12s 22.00
Monastine % Litre 24s 23.50
Monastine Y< Litre 48s 26.00
Pousse Caf Yt Litre 48s 22.00
Prunelle Bourgogn e Cru-
chon 12s 1.50 bou>.

Sirop de Grenadine Litre 12s 9.50

Pour trouver l'agent des marchandises cot£es ci-dessus, voyez le numero ap res le nom qui correspond aux indi-
cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrement.
4. Gillespies and Co., li Saint-Sa-
crement.
6. General Distilling: Co

9 Law Young & Co.. 28 St-Jean.

12. Boivin Wilson, 468 St-Paul O.

13. Hudon. Hubert. 41 St-Sulpice

14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

87 St-Jacques.

15. J. M. Douglas & Co.. 19 St-Ni
coLas

18. Patenaude et Carignan, Limitee,
108 Saint-Paul Est.

39. Corby Distillery Co.,

Gill.

137 Mc-

43. John Robertson. 68 McGi.'l.

65. Ch. Brown. 42 Ifiahella. Toronto
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIEJEN 1858

SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"
; v--C

Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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Pour que la Nouvelle Annee soit

Prospere pour votre Commerce
Prenez la resolution d'etalager

LE TABAC A CHIQUER

TAG
DURANT 1917

"Sa qualite invariable"

connue par tous les

chiqueurs et la grande

publicite vous garan-

tissent des IventesJ'et

des|profits.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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CIGARES ET TABACS
CULTIVONS AU CANADA DES TABACS INDUS-

TRIELS

Pendant que se developpait, dans quelques cent res

de la Province
1

de Quebec, La cnlture dea tabacs a en-

veloppes. d'anne's varietes de tabac Staieut essayees

sur les stations experimentales du Dordrici al'm <
!<•

pa voir si .lies pourraient foumir des produils suscep

tlhles il'emploi eorame "Filasse ' darts L'industrie les

cigares canadiens.

A I'heure actuelle la question semble etre sortie de la

periode experimentale, el la culture des filasses a la

veille d'etre entreprise au Canada sur one ecbelle re-

lativement importante.

Le probleme qui se pose aux plantenrs decides a se

eonsacrer a la culture du tabac en 1917 est, des a pre-

sent, le choix de la variete qu'ils devront planter.

11 importe, afin do faciliter les conditions du mar-

ch.'', d'eviter autant que possible de cultiver dans

la meme region trop de varietes de tabac. Cependant
1 'expedience acqnise par les cultivateurs leur permet

de comprendre, des a present, qu'il vaut raieux culti-

ver seulement les varietes adapters aux sols dont ils

disposent. Par exemple les tabacs pour enveloppes

de premiere qualite, et ce sont les seuls qui aient chan-

ce de s'ecouler facilement sur le marche canadien, peu-

vent etre cultives sur des terres franches legeres dans

lesquelles le sable fin domine. Les sols sableux, a

irrains grossiers, fournissent des tabacs d'une elastici-

ie irisuffisante et dont la feuille n'a pas la finesse vou-

lue. A mesure que les terres deviennent plus fortes on

se consacrera a la culture de varietes pour lesquelles on

ne recherche pas la finesse du tissu. Dans ce cas on

cultivera des tabac a pipe comme le Connecticut Seed

Leaf, le General Grant, etc.. si cependant on a affaire

a des terres de eompacite moyenne comme celles que

Ton designe communement dans beaucoup de parties

de la Province de Quebec sous le nom de terres grises.

ehaque. fois que la proportion d'argile contenue dans

des terres ne sera pas trop elevee on sera a pen pres

tain de pouvatr y cultiver avec succes des tabacs a

filasses pour lesquels on aura le choix entre les varietes

suivantes: Zimmer Spanish; Aurora: tabac Beige; etc.

quant aux terres argileuses proprement dites elles ne

eonviennent pas a la culture du tabac.

P>ien peu de cultivateurs se rendent compte a l'h cu-

re actuelle do l'avenir reserve a la culture du tabac au

Canada dans les prochaines annees. Apres de lents de-

buts il semble que la culture do cette plante derive se

developper rapidement dans tons les secteurs du pays

on Ton trouve les sols convenables et ou la saison est

suffisamment chaude et longue. Le point important

pour le eultivateur est le choix de la variete qu'il doit

cultiver. Selon que ce choix est judiciieux on non il

produira un tabac industriel qu'il lui sera facile de fai-

iccepter par le mamifacturier. on il produira un ta-

bac d'un type non defini qu'il sera oblige" d '.Voider

dans le commerce de la feuille brute, lequel, depuis

quelques annees. paie des prix beaucoup moins avan-

tageux que eeux qui sont offerts pour les f abacs vrai-

ment industriels.

Dans le cas d 'incertitude les cultivateurs peuvent se

renseigner aupres du Service des Tabacs, a la Ferme Ex-
perimentale Centrale, a Ottawa. D'autre part ce ser-
vice fournira, dans la mesure de ses ressources. des
graines de provenance garantie, selectionnees et trices,

aux cultivateurs qui Lui en feront la demande. Fl n

plus douteux, a I'heure actuelle, que les graines de ta-

bac distributes par Les soins du Dejpartemenl de l'A
griculture se sont toujours montrees superieures com-
.me qualite a celles provenant du commerce.

Etant donne l'etat precaire des stocks de tabac dans
tons les pays producteurs, on ne saurait choisir un mo-
ment plus propice pour essay.-r d'etablir. une fois pour
toutes, la reputation de nos tabacs indigenes.

F. CHARLAN,
Chef du Service des Tabacs,

LA SITUATION A LA HAVANE

Les manufacturers de La Havane font rapport qu'ils

out des commandes en suspens pour la Grande-Breta-
gne qui n'ont pu etre expedites par suite de la presse
occasionnee par les envois aux Etats-Unis et qu'ils s'en
occupent activement a present. Les autres pays sont
de consideration secondaire pour l'instant. Les previ-
sions pour 1'annee 1917 dependent de la paix.
Les Vuelta Abajo ont manque de pluie jusqu'ici. et

une bonne ondee serait accueillie favorablement. Pour
les Partidos, comme les travaux d 'irrigation sont bien
compris.il n'y a pas crainte de dominates par la seche-
resse. Si la pluie ne fait pas son apparition dans la

province de Santa Clara, cola retardera encore la re-

colte du Remedios. C'est la tout ce qu'on pent dire,
pour le moment en ce qui concerne la future reeolte.
et encore qu'il n'y ait pas de raisons de se niontrer
pessimiste, on ne pent dire cependant que l'avenir se
preVente tout en rose.

Le marche de la feuille a ete tres actif durant les
dernieres semaines, car il y a eu nombre de gros ache-
teurs sur le marche de La Havane et ils y ont achete
largement. mais comme tout le tabac n'a pas ete exa-
mine, les ventes enregistrees par les marchands de ta-
bac en feuilles ne represented pas en realite. l'eten-
due des affaires faites. D'autre part, quelques ache-
teurs n'ont pas encore fait enticement leurs provi-
sions et l'on ne saura que plus tard les quantites qu'ils
ont acquises.

Les prix demeureront fermes et les amateurs d 'occa-
sions auront do la difficulte a trouver, cette annee
rr qui leur convient.

Les manufacturers canadiens de cigares ont accepte
sans murmurer la situation du march.'. Tls ont pris ce
qui leur etait neeessaire- pour 1'annee. sans se plaindre
des prix eleves. Quelques marchands amerieains de
feuilles ont aussi juge correctement la veritable situa-
tion du marche de La Havane et achete en grosses
quantites pour repondre aux besoins de leurs clients
jusque tres avant dans 1917. Si done, on resume Jcs
conditions actuelles du marche de La Havane. la pers-
pective pour la nouvelle annee promel one augmenta-
tion d'activite. et nous ne serious pas surpris de voir
les prix monter encore.
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Les ventes pendant la semaine du 11 decerubre der-

nier se sont elevees a 7,!H)0 balles des especes suivan-

tes: Vuelta Abajo et Semi Vuelta 2.600, Remedios 5,-

300 balles.

Les aqjheteurs furenl : les Americains, 1,400 balles, les

Canadiens, 2,000 balles, les exportateurs pour l'Europe

France), 700 balks, les i spSditionnaires pour l'Anie-

rique du Sud, 700 balles, et les manufacturiers locaux

de La Havane pour cigares et cigarettes, 2,800 balles.

Les asportations de eigares du porl de La Havane par

le vapeur Havana se sont elevees a 381 caisses, soit 1,-

693,040 eigares qui furenl consigned aux pays sui-

vants: Etats-Unis, 946,625; Grande-Bretagne, 364,015;

Australie, 176,500; Danemark, 60,500; Russie, 47,500;

Suede, 34,300; Canada, 22.000; Republique Argentine,

13,500; Afrique Anglaise, 10,225; lie Maurice, 6,400;

Egypte, 3,900; Malte, 3,500: He Trinidad, 2,500; Mar-

tinique. 1.150 et Norvege, 425 cigares. Les exporta-

tion de feuilles de tabac de La Havane, pour la se-

maine finissant le 16 decembre 1916, se totaliserent a

5.113 balles qui furent distributes aux pays suivants

:

a toutes les parties des Etats-Unis, 4,303 balles, au Ca-

nada, 660 balles et en Republique Argentine, 150 bal-

les.

LE MARCHE HOLLANDAIS DU TABAC

LE PRIX DES CIGARES

Bien souvent la question se pose au pharmacien

:

Dois-je donner l'appui de mon pouvoir de vente a des

marchandises connues et bien annoncees qui ne me
donnent pas le profit qu'elles devraient me donner, ou

dois-je me contenter de pousser la vente de mes pro-

pres marques ou articles speciaux qui me font faire

un profit legitime?

Dans son emsemble, le commerce de cigares donne

rarement satisfaction au pharmacien. II n'y a pas as-

sez d 'argent a faire sur les marques connues. Les cigares

qui coutent $35 -le mille, ou meme $32.50 achetes par

lots, ne peuvent etre vendus profitablement a six pour

25c; l'usage a consacre la vente des cigares de 5c a, 6

pour 25c, et il est difficile d'y echapper.

• Les manufacturiers n'ont pas non plus a se louer de

la situation: tout est devenu plus cber, la main-d'oeu-

vre. le papier a envelopper, les boites et.surtout la

feuille de tabac. Depuis longtemps on predit l'aug-

mentation du cigare, mais sans application pratique.

U serait pourtant necessaire d'en arriver a une deci-

sion, soit d'augmenler le prix de detail du -cigare, soit

de demander au manufacturer de reduire la grosseur

du cigare pour maintenir les anciens prix.

Voila ce que disent quelques pharmaciens, mais il

faut ajouter que si certains magasins ne font pas d 'ar-

gent sur les cigares. e'est bien de leur faute, parce qu'-

ils n'duiscnt les prix jusqu'a vendre an prix eoutant

les cigares de marques. D'autres ont des stocks de tel-

lement pietres qualites qu'ils ne peuvent esperer en ti-

rer profits.

En depit des prix actuels, il est possible de rendre
profitable de la vente des eigares. Celui qui tjent les ci-

gares ijue le fumeur demande n'aura pas a vendre a

perte ou sans profit. Presque toutes les marques de

cigares sonl en plus grande demande qu'elles ne l'ont

jamais et6 ; les consommateurs payenl des prix plus

eleves pour presque tons les articles de premiere ne-

itr-. ils n'y regarderonl pas a une legere differen-

ce sur le cigare. 11 n'y a done pas lieu d'etre pessi-

miste et de discr^diter le commerce du cigare.

Un rapport tres interessant vient d'etre publie
relatif aux methodes hollandaises en usage dans le

commerce du tabac et faisant ressortir tout ce que le

pays a gagne dans cette ligne, pendant la guerre.
L 'importance de la Hollande comme marche du ta-

bac a augmente dans de fortes proportions depuis le

commencement de la guerje. Ceci est du largement
au transfert partiel des marches de Hambourg, Breme
et Anvers, a Amsterdam et Rotterdam. Ainsi, en depit
du fait que les importations d'Allemagne ont ete nul-

les pendant les deux dernieres annees, les arrivages en
Hollande ont augmente. Le tabac americain y est en-

tre en quantite double de la normale.
Les arrivages pendant les huit premiers mois

(Tones metriques)

1914 1915 1916
Totaux 85,000 79,000 97,000

d 'Amerique 5,800 9,000 17,600

Le marche hollandais joue une partie double dans le

commerce americain. II envoie du tabac des Indes
Orientales a,

1 'Amerique et recoit de cette derniere du
tabac americain pour la consommation hollandaise ou
en transit pour l'Allemagne. Le tabac americain en-

voye en Hollande et en Allemagne n'est pas, en gene-

ral, de la meilleure qualite. La majeure partie de ce

tabac est employe comme enveloppe ordinaire et com-
me interieur.

Le tabac des Indes Orientales achete sur le marche
hollandais pour envoi en Amerique est. ordinairement.

de la plus belle qualite et employe comme enveloppe a

cigares. Le Sumatra est le meilleur et le plus connu
de ces tabacs a enveloppe et a, en outre de sa fine tex-

ture, l'avantage d'etre plus clair. II s'ensuit que les

droits d 'importation qui s'y rattachent ne represen T

tent pas un droit aussi haut par cigare que pour les

tabacs a enveloppe plus fonces. Java, Borneo et les

Philippines envoient egalement de grosses quantites de

feuilles pour enveloppes en Hollande. mais, en gene-

ral leurs qualites ne sont pas bonnes. Les plants de

Sumatra ont produit dans Java et les autres Ties, une
qualite de feuilles presque aussi fines que la feuille ori-

ginaire de Sumatra. Les autres ties d'alentour de Su-

matra envoient aussi de grosses quantites de tabac a

lier — dont certain trouve acheteur en Amerique —
et de petites quantites de tabac ponr*interieur. L'a-

chat et la vente du tabac sont faits par differentes

classes de detenteurs dont ehaeun remplit, une fonc-

tion differente. II y a le detaillant, le manufacturier.

le marchand de gros et les commissionnaires. Dans le

commerce d 'importation des Indes Neerlandaises. le

tabac de Sumatra est envoye en Hollande pour le comp-

te des grosses cornpacnies de plantation qui occupent

cette ile. Chacune de ces compagnies a un arrange-

ment avec un des commissionnaires d 'Amsterdam (on

de Rotterdam) pour la vente de ce tabac. a commis-
sion. Tandis qu'jm "broker" a charge de la consi-

gnation, plusieurs autres peuvent recevoir des eeban-

tillons de la meme consignation pour exposition dans

leur propre salle de vente.

Tie tabac americain est vendu de differentes facons.

Quelques exportateurs americains entretieunent un bu-

reau-succursale en Hollande mil s'oeenne des affaires

des maisons concernees. Ouelnues rares marchands
hollandais ont des acrenees d'aehat eu Ameriaue. D'au-

tres exportateurs americains envoient du tabac achete

en commun par des marchands hollandais.
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•Sv^
X

TABACA
CHIQUER

COPENHAGEN
C'est du au procede special de sa

fabrication, que sa saveur est si

agreablement differentedes autres,

et cette distinction l'a rendu le plus
populaire des tabacs a chiquer de
ce genre.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS

EN GROS
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L'Amerique a l'habitude de vendre a Hambourg et

Breme les neuf-dixi&mes de son tabac par consignation.

On peut dire a pen pies le meme chose d'Anvers. Mais,

la Hollande a toujour* achete une grande partie de son
tabac aiiiericain par contrat, commandant sur echantil-

lons. Depuis la guerre les Americains ont fait moins
d'affaires par consignation, preferant traiter avec l'Eu-

rope directement par conti'at. Les tabacs achetes par
contrats sur echantillons, changent frequemment de
proprietaire plusieurs fois apres leur depart d'Ameri-
que et avant qu'ils soient arrives en Hollande. II y a
environ une douzaine de commissionnaires importants,

la plupart d 'Amsterdam, qui tiennent en mains pres-

que tout le commerce du tabac en Hollande.

Les echantillons sounds sont de grandeurs differen-

tes. Un echantillon de tabac de Sumatra ou de Java
peut avoir un poids d'une ou deux livres et consister

en un faisceau de feuilles choisies reliees au bout de la

tige. Un echantillon de tabac de Manille consiste en
un paquet de feuilles soigneusement liees et pesant de
quatre a dix livres.

Une nouvelle caracteristique du marche du tabac a

acquis une importance considerable au cours de l'an

dernier lorsque l'Angleterre a permis des envois en
Allemagne pourvu que le ta*bac d'outre-atlantique fut

envoye a un consignataire indigene. De ce fait, nom-
bre de marchands et commissionnaires hollandais ont

ete appeles a agir eomme consignataires et ont transmis

le tabac directement a l'Allemagne sans operation de
vente a l'encan en Hollande. Cependant, a, present,

il ne peut entrer en Allemagne que du tabac provenant
des colonies hollandaises.

Le pavement des achats faits en Amerique peut se

faire de differentes manieres. Pour les tabacs expe-
dies en Hollande pour le compte des Hollandais, le

payement pent etre effectue par un credit ouvert par
l'acheteur europeen en faveur du vendeur americain.
Ce credit est quelquefois ouvert a Amsterdam et d'au-
tres fois a New York.

D 'autre part, le vendeur americain peut etre autori-

se a faire traite sur le client europeen pour le mon-
tant de la facture. Ou bien, l'acheteur hollandais peut
faire remise par poste ou par -cable a l'expediteur
americain sur reception de la facture et documents
d 'expedition ou sur la reception des marchandises.
Les achats comme ci-dessus designes, sont presque tou-
jours faits sur echantillons envoyes d'avance en Hol-
lande. L 'usage veut que tous les achats sur le mar-
che d 'Amsterdam soient payes dans les 10 jours. II

est aussi d 'usage que ces payements soient faits en
argent comptant ou en billets de credit payables a
vue.

Le danger de changer les prix des grarides marques
de cigares, de tabac ou de cigarettes reside dans le fait

qu'il y aura toujours une autre marque qui surgira

et sera offerte au public comme article similaire aux,
prix d 'autrefois. La concurrence est, on le sait, une
grande regulatrice des prix et peut maintenir des prix

avantageux dut le manufacturier vendre a perte. Ce-

pendant une telle situation ne peut durer indefiniment

et malgre toutes les bonnes volontes on ne pourra
maintenir la qualite des anciennes marques sans enar-

river, a, court delai, a une augmentation general^.

UNE VITRINE ATTRAYANTE
L'arrangement de vitrine reproduit ci-dessus est une preuve de la fagon agreable et gracieuse dont on

peut garnir avec gout une vitrine avec des paquets de cigarettes et des cartes d'etalage. Ce brillant etalage eit
celui du mogasin Dally, 1003 Rue Robson a Vancouver. Les cigarettes egyptiennes favorites Bulak, faites par
Theod. Vafiadis & Co., font let frais de ce suggestif arrangement.
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TABACS--GICARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, incliquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representa-

tion directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles- memes.—Les prix indiques le sont
d'apres les derniers rensei gnements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY Tabacs coupes.

OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, boite 350, par bte..

Calabash
Columbia, petits cigares

Dardanelles "Turques" bouts

unis
Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent

Derby's, bte de 660, par bte $4.30

Fatima 20s
Guinea Gold
Gloria 7s

Gold Crest 20s

Hasan "Turques", bouts en liege

Mecca "Egyptlennes", bouts unis
Mogul "Egyptiennes", bouts unis
ou en lifige

Murad "Turques", bouts unis .

6.1^2

11.50

12.50

13.00

13.00

7.16

10.75

8.50

6.22

6.50

8.80

8.80

12.75

12.75

New Light, Petits cigares .... 8.80

Old Chum, bouts unis 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19.60

Pall Mall, format royal 26.00

Players Navy Cut I.70

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut, bte de
20

Sweet Caporal
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

boite $4.35
Sub Rosa, petits cigares

Cigarettes, importees.
Capstan, douce et medium .

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes

Soussa, importees du Caire.
Egypte extra fine. No 26....

Soussa, extra fine, No. 30
Soussa, Khedlvial
Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de carton 10s
Three Castles, bte de fantaisie

Tabacs a Cigarette*.
B. O, No. 1, 14s
Sweet Caporal. 15a

11.60

11.00

8.80

6.22

8.80

15.50

15.50

21.60

14.60

12.60

19.00

19.60

1.11

1.M

OLD (TO
VIRGIN)* ri/IKE f.l'T

smoKitfG &

o) TOBACCO
DlGltfWO^^AjTHOtHlRK

Old Chum, 12s
Meerschaum, 12s
Athlete Mixture, bte en fer-

blanc, V4 et V4 lb

Old Gold, 13s
Seal of North Carolina, 13s
Duke's Mixture. "Cut Plug", 1/1J
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13
Old Virginia, pqts y% et 1 lb

Old Virginia, pqts 1/16
Bull Durham, sac 1-11 et 1-16..
Snap, pqts V6 et 1-16
Calabash Mixture, bte ^ et 1 lb

Calabash Mixture, bte Vi lb

Calabash Mixture, lmporte, bte

tt

Pride of Virginia, lmporte, bte
1/10

Capstan Navy Cut, importe, bte
% moyen et fort

Old English Curve Cut, importe
boitte 1/10

Tuxedo, importe, boite 1/10 . . .

Lucky Strike, importe, boite,

1/10
Rose Leaf, importe, a chiquer
pqts 1 oz
Tabacs a chiquer importes.

Piper Heidsieck
Casino

—

Pqts Vi lb., boltes 6 lbs
Pqts 1/10 lb., boltes 5 lbs
Pqts % lb

Pqts 1 lb

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boltes 5 lbs
Pqts % lb

Pqts 1 lb

Pqts 1 lb. avec pipe a l'tnte-

rieur
Boite de fer-blanc, V4 lb

Gold Block— '

Sacs 1/14, boltes 5 lbs
Sacs 1/9, boltes de 6 lbs
Boites en metal % lb

Brown Shag pour fumer et chiquer
Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs.

Pqtg K lb

Pqts 1 lb

•Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boltes de 6 lbs. .

Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs..
Pqts Mt lb

Carillon (pour fumer et chlquer)-
Pqcs 1/11 lb., boltes de 5 lbs.

.

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'inte-
rleur

Lion Brand (Coup6 gros pour
chiquer)

—

Sacs en papier 1/12, boltes 5
lbs

0.99

0.99

l.tO

LIS
1.04

1.04

1.04

0.80

0.70

1.30

0.67

1.45

1.60

1.60

1.60

1.60

1.70

1.70

1.70

1.40

1.44

0.32

0.40

0.30

0.28

0.48

0.48

0.48

0.58

0.53

0.58

0.58

0.76

0.48

0.46

0.46

0.56

0.48

0.46

0.44

0.48

0.45

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, Vi cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs

Snowshoe bars, (*s, % butts, 12
lbs

Stag bars, 6s, Vi butts, 12
btes 6 lbs

Black Watch, 7%s, % buts, 9Vi
lbs, btes 4 lbs

Bobs, 6s, M> cads., 12 lbs., *A
cads., 6 lbs

Bobs. 12s, % butts, 12 lbs, btes
6 lbs

Currency, 6s, % butts, 9 lbs
Currency Navy, 12s, Mi cads, 12

lbs, Vi cads.. 6 lbs
Pay Roll thick bars, 8% butts,

21 lbs., btes fi lbs

Empire Navy bars, 8s, btes
6 lbs

Walnut bars, 8s, btes 6 lbs

EMPIRE BRANCH
Tabars a fumer en palettes.

Pedro bars. 6 6-7. btes 7 lbs
Rosebud bars. 7\4. butts 21V4

lbs., btes 6 lbs
Ivy, 8s, butts 18 lbs., % butt8 9

lbs

Shamrock bars et plugs, 7*4s,
Ht butts. 12 lbs., btes 6 lbs...

Derby, 7s. btes 8 lbs
Tabacs Coupes.

Great West, sac 9s
Forest & Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte %, Va et 1

lb

Forest & Stream, Jarre de 1 lb.
avec humecteur

0.95

0.38

0.40

0.46

0.66

0.48

60

0.46

0.46

0.46

0.46

0.68

0.64

0.64

0.67

0.67

0.64

0.67

0.56

0.73

0.89

0.80

1.00

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabac coupes a fui.-ier.

Trappeur

—

Pqts 1/12, boltes 6 lbs
Sacs 1/14, boltes 6 lbs

Pqts V» lb

Paqt 1 lb

Comfort

—

Sacs 1/14, boltes 6 lbs

0.45

0.61

0.40

0.4*

0.51
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lbs 0.52

Trl-Color
Pqts 1/10, boltes de 5 lbs 0.40

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb .avec pipe a l'inte-

rleur 0.64

Pqts ft lb., boftes de 5 lba 0.66

Pqts ft lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

Valise de fer-blanc, 1 lb 0.64

Micmac (Coarse Cut Chewing)—
Sacs en papier 1/12, boltes 6

lbs 0.46

Houde's Fine Cut (pour fumer
et chlquer)—

Pqts 1/14, boltes de 6 lbs 0.60

Pqts 1/7, boltes de 6 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chiquer))

—

Pqts 1/14, boltes de 3 lbs 0.60

Pqts 1/7, boltes de 6 lbs 0.60

Golden Leaf

—

Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.60

Pqts ft, boltes de 6 lbs 0.60

Boites de fer-blanc, ft lb 0.68

Boites de fer-blanc, ft lb 0.76

Rainbow

—

Pqts 1/10, boltes de 5 lbs 0.80

Boltes de fer-blanc, ft lb 0.81

Boltes de fer-blanc, ft lb 0.88

Sacs 1/6 lb., boltes de 6 lbs. 0.90

Champaign

—

Pqts 1/11, boltes de 5 lbs 0.86

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.86

Boites en metal, ft lb 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boltes de 6 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boltes de 6 lbs 0.80

Boltes en metal, ft lb 0.86

Jockey

—

Pqts 1/15, boltes de 6 lbs 0.60

Senator

—

Pqts 1/11, bottes de 5 lbs 0.90
Sacs 1/6, boltes de 5 lbs 1.00
Boltes en metal, ft lb 0.96

Jolly Good Navy Cut

—

Boltes en metal l/9, btes 2 lbs. 1.10
Patriot—
Boites en metal, 1 lb 0.86

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, boltes de 5 lbs 0.80

Alice-
Sacs 1 lb 0.86

Cadet—
Pqt3 1/14, boites de 5 lbs 0.68

Boites de metal, ft lb 0.76

Old Style—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs... 0.85

Tabac a fumer, coupe naturelle.
Extra Parfum d'ltalle (Quesnel)

—

Pqts 1 /14 boites de 6 lbs 0.56

Mon Ami (Pure Quesnel)—
Pqts 1/10, boltes de 3 lbs 0.75

Pqts ft lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

"Ligne Speciale No. 40"

—

Ligne spGciale No 40 0.40

Pqts. 1/10 lb. bottes de 5 lbs. 0.40

Pqts. 1-5 lb. 0.40

Pqts. ft lb. 0.32

Pqts 1 lb. 0.40

Ligne Speciale 0.40

Red Cross

—

Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Pqts ft lb 0.48

Pqts 1/9, boltes de 6 lbs 0.69

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.S0

Encore

—

Pqts 1/12,, boites de 5 lbs 0.48

Pqta ft lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Sacs ft, boltes de 5 lbs 0.68

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boltes de 6 lbs 0.48

Pqts 1/6 lb 0.45

Pqts ft lb 0.45

PqtB 1 lb 0.45

Quesnel

—

Pqts 1/6 lb 0.50

Pqts ft lb. , 0.60

Pqts 1 lb 0.60

Houde's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.90

Pqts 1/5 lb 0.90

Pqts ft lb 0.90

Pqts 1 lb 0.90

Napol£on

—

Pqts 1-16 lb., boltes de 6 lbs 0.40

Bellefeuille—
Pqts ft lb 0.32

Pqts ft lb 0.82

Pqts 1 lb 0.80

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.68

Pqts 1/9, bottes do 5 lbs 0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Rouge

—

Pqts ft, boites de 5 lbs 0.32

Pqts ft lb 0.82

Pqts ft lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

Golden Broom

—

Boites en metal 1/7 0.60

Houde's Special Parfum d'ltali«

Pqts 1/12, l>oitos de 5 lbs 0.48

Richelieu—

-

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 6 lbs 0.77

Pqts. 1/16, boites de 6 lbs 0.70
Pqts ft lb 0.70
Pqts 1 lb 0.70

Petit Bleu—
Pqts 1/14, boltes de 6 lbs 0.60
Pqts 1/9, boites de 6 lbs 0.60
Pqts ft lb o.55
Pqts 1 lb 0.66

L. L. V.—
Pqts ft lb 0.66
Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.60

Petit Poucet—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.68

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 6 lbs 0.68
Calabrese

—

Pqts 1-16, boites de 5 lbs 0.70
Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 5

lbs 0.74
Carlo

—

Pqts 1/16, bottes de 5 lbs 0.66
Ali Baba

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.70
Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.75

Boteff—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.70

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, bottes de 1 lb. et 5 lbs. 1.05

Tabacs a cigarettes, turc
Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boites de 2 lbs 1.15

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 6 lbs. 1.26

Osman

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs 1.26
Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boltes de 2 lbs 1.25

Palettes pour chiquer
Spun Roll—

1/16, bottes 1 lb 0.70
Coupe et Pres6 Naturel

Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, boites de 6 lbs 0.70
Pqts ft lb., boltes de 5 lbs 0.70

LA SITUATION DU COMMERCE DU TABAC EN
ANGLETERRE

Le cigare est en train de devenir un objet de luxe ra-
ce en Angleterre et cette situation tend a s'accentuer
encore davantage. II y a plusieura raisons a eeci, dont
la princaple est la difficulty sans cesse croissante d'ob-
tenir la matiere premiere. La grande difficulty surgie
pa fin i lea manufacturers de cigares anglais est l'ap-

provisionnement relativement reduit dont ils peuvent
disposer. Si les conditions presentes continuent a
pr£valoir, le cigare deviendra un article dont la con-
summation sY-teindra graduellement. Les prix ne sont
pas non plus pour satisfaire le public. Les manufac-
turiers ne pretendent aucunement faire un prix de

fantaisie pour les cigares, mais il importe que les com-
mercants obtiennent un prix raisonnable pour leurs

stocks qui sont extremement difficiles a renouveler.

Les cigarettes turques constituent une autre ligne

dont l'industrie est menacee, car les manufacturiers
doivent employer des stocks sans savoir de fa§on pre-

cise quand ils pourront les renouveler ou de qui ils ob-

tiendront les approvisionnements, necessaires. Les ma-
nufacturiers sont limites aujourd'hui par leurs stocks.

Ils se trouvent dans l'obligation de se demander dans
quelle mesure ils doivent augmenter leurs prix. Et
l'on peut se demander si ce cbangement de prix n'aura

pas un pffet nefaste sur les marques, encore que cos

derni&res ne se maintiennent que par la matiere pre-

miere qui en assure la qualite.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un
Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

Montreal (P.Q)

Kitchener (Ont.), 179 King Street West
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

o< >p< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >p< >p< >p

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Le« consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Ghaboillez, Montreal.
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QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA ^PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, de Montreal, a la reputation dans
mm tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien

connue recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'at-

'6. ten*;on sur "L'Origineile et Authentique Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire
"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les differentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en tete et de beaucoup. Sa sa-
veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous vendons l'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dif-

ferentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune.
Bouteilles potites. chacune.. .

60c
35c

Cette annonce n'a pas 6t6 sollicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

6piciers r.ussi bien rue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co- - Montreal
Agents pour le Canada Etablis en 1857
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Les Affaires Rendues Faciles

11 est assez curieux de remarquer qu'en temps de prosperite, comme en

temps de gene et de misere, certains marchands trouvf/nt les affaires faciles,

tandis que d'autres les declarent difficiles. A premiere vue, il semblerait

qu'en temps de prosperite, les affaires devraient etre egalemcnt bonnes pour

tous et que les temps critiques devraient affecter avec la raeme intensite la

totalite des marchands. Or tout le monde sait qu'il n'en est rien. f[Ce qui

rend les affaires faciles en tout temps pour les uns, c'est que ne vendant que

des marchandises de qualite superieure ils ont une clientele d 'elite qui en

temps de prosperite depense largement et, en temps de crise, n'a pas besoin de

climinuer son train de vie.

Avec les "Produits Jonai"

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

MOUTARDEFRANCAISE DE JONAS

VERNIS MILITAIRE DE JONAS

l'epicier et le marchand general sont certains d'atteindre la meilleur clien-

tele, celle qui achete en tout temps. Non seulement les "Produits Jonas" fa-

cilitent les affaires, parce que leur qualite veritablement superieure attire la

clientele ; mais encore ils sont tellement annonces que tout le monde les con-

nait et les demande.

Quand la menagere les a demandes une fois, elle les redemandera. Un
seul essai lui suffit pour la convaincre qu'elle ne peut trouver rien de mieux

dans les articles similaires.

Les "Produits Jonas" rendent les affaires faciles au marchand qui les

met en vente.

1

HENRI JONAS & CIE
173 a 177 rue Saint-Paul Quest, MONTREAL
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Trois Feves font 3c de Profit

Voici comment

Ouvrez une boite de Fe-

ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le]

bol d'une assiette en pla-

cant une fourchette sur

Tassiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezleclientl

les gouter.

Le Resulrat—

Une vente de Feves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce
don.

Dominion Canners
Simples ou Sauce Tomate, Sauce

Poivrade ou au Lard. Limited

Hamilton (Canada)
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PRIX COURANTS
Dana la Hate qui suit aont comprlaea uniquemant laa marques speciales d© marehandisas dont las maiaons, lndiqueas aa «•-

racteres nolrs, ont l'agence ou la representation dlraota au Canada ou qua ces raaisons manufactured elles-m£mea. Les prlx
1ndlqu£a le sont d'aprea les derniera renaeignements fournis par lea agents, rapreaentants ou manufacturers eui-m?mes.

WALTER BAKER A CO., LTD.

Chocolat Premium, pains da Vt

Uy. at da Vi It., bolta de IS

Ut., par liv. 9.87

Breakfast Cocoa,

bottea de 1-6,

%. Vi. 1 «t 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, % et

H de Uy.. boi-

tes de 6 lbs. .0.S1

Caracas Tablets,

Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bolte .1.25

REGISTERED
TRADE-MARK

cartons 5c. 20

cartons par
botte la boite . 0.66

"Assor-
tis", 83 paq.

par boite, la

botte .- . .1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain

da 1-6 de liv., boites de 6 liv.

la 11t 0.24

Cinquieme, pains
de 1-6 de liv., boites de 6 liv.,

la Uvre 0.23

Oacao Falcon (pour soda chaur"

et frold) boites de 1, 4 et 10 liv.,

la Uvre 0.8«

Les prlx cl.desaus son F.O.F.. Mont-
real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparers da Brodia La dox.

"XXX" (Etiquette rouge) pqta.

S lbs 2.20

Pqts de 6 lbs. 4.30

Superb, pqts de 3 lbs 2.00

Pqts de 6 liv. .... 8.90

Crescent, pqts de 8 lbs 2.10

Pqts de < lbs. .. ..' 4.10

Buckwheat, pqts de 1H liv. . 1.00

3 liv. ... 2.20

6 liv. ... 4.30

Griddle Cake, pqts de 3 lbs. .. 2.20

Pqts de 6 lbs 4.30

Pancake, pqts de 1*4 liv 1.00

Les caisses contenant 12 paquets da
6 livres ou 2 dos. de 3 liv., a 20c. cha-
que.
La plelne valeur est remboursfee pour

Caisses retournees completes et en boa
etat seulement.

L. CHAPUT, FIL8 * CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMU8"
The Nelr Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s SO lb*., la Uvre 0.38

tt lb.

e-s 80 lbs., la Uvre 0.33

y
lb., c-s 291,4 lbs., la llrre.... 0.88

Etiquette Argent 1 lb.

e-s SO lbs., la uvre 0.40

% lb.

c-s SO lbs., la Uvre 0.40

tt

lb., c-s 29 Vi lbs., la Uvre 0.40

"PRIMUS"
The Vert Natural, non colore.

Etiquette Rouge,, paquets da 1

lb., c-s SO lbs., la Uvre 0.SS

tt
lb., c-s SO lbs., la Uvre 0.SS

M
lb., c-s 29 \i lbs., la llrre 0.3S

Etiquette Argent 1

lb., c-s 80 lbs., la llrre 9.40

%
lb., c-s SO lbs., la Uvre 0.40

K
lb., c-s 29% lbs., la llrre 0.40

CHURCH & DWIQHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.

Empaquete oom-
n e suit:

Calaaea de 99 pa-
quets da 6c. |3.2e

Caisse de 60 paquets de 1 lb 8.20

120 % lb... 8.49

30 1 lb. et
60 paq. melanges, % lb 3.30

W. CLARK, LIMITED

Montreal.

Conservea La dos.

Corned Beef Compress*. .. .^a. $2.0C

... Is. 8.60

. . .2s. T.69

. . .6s. 26.00

Recommandez le Soda "Cow

Brand" & la Menagere

/-a BI-CARBONATE »

Baking sodA

que ce soit une menagere depuls nombre

de lunes ou de quelques lunes seulement,

elle appreciera la quallte fiable absolue de

ce fameux soda. II est pur, de grande for-

ce et est le grand favorl des culsinUres

partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en grot en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

MONTREAL

IFPACIFIQUE
CANADIEN

Service des Trains
MONTREAL - TORONTO

Quatre Trains par Jour
* 7.10 a.m.
* 8.45 a.m.

•10.00 p.m.
•10.50 p.m.

MONTREAL - OTTAWA
* 8.30 a.m.

U0.15 a.m.

t 4.05 p.m.

t 7.40 p.m.
* 8.45 p.m.

•10.15 p.m.

MONTREAL - QUEBEC
t 9.00 a.m.
* 1.30 p.m.

•11.55 p.m.

•Tous les jours. fTous les jours excepte le di-

manche. JDimanche seulement.

Tous les trains sont pourvus de l'equipement

modele du Pacifique Canadien.

Details complets sur demande aux nos 141-145

rue Saint-Jacques, aux gares de la rue Windsor et

de la Place Viger et a l'hotel "Windsor.
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Un Point Lumineux
Sur la tablette de

tout epicier—

New Post
Toasties

Cet aliment merveilleusement delicieux de flocons de ble

d'Inde fait chaque jour les delices de milliers de families. II en
resulte plus de commerce—plus de clients satisfaits—plus de benefices

pour les epiciers.

Emmagasiner New Post Toasties constitue un placement de
fonds tout a fait sur.

Vente Garantie!

Corned Beef Compresse 14s. 60.00

Roast tts. 8.00

is. 8.35

2a. 7.26

6s. 22.00

Boeuf bouilll Is. «•«
2a. 7.25

{SHfflli;

Boeuf bouilli 6». 22.00

Veau en gelee Vis. *-00

Is. 8.00

Feves au lard. Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, oaisse

de 66 livn 4 douz. a la caisse.

la doui. 0.90

do, 43 llv., 4 douz., la doux. l.li

do, grosses boltes, 42 Uv., A

doux., la doux. 1.86

do, boltes plates, 61 Uv., 2

doux la doux. 2.45

& la Vegetarienne, aveo
sauce tomates, boltes de 42 llv. 1.80

au lard, grandeur 1%
Sauce Chill, la douxalne 1.76

Tomates, la douxalne . . . 1.75

Sans sauce la douxalne 1.46

Pleda de cochons sans oa....ls. 2.76

. . .2b. 6.50

Boeuf fume en tranches, boIteB

de fer-blane Via. 1.86

de fer-blanc la. 2.80

, pots en
verre Via 1.50

:
, pots en

verre Hs. 2.26

, pota en

verre Is. 3.26

Langue, jarabon et p&te de veau

%s. 1.50

Jambon et pat* de veau Via. 1.20

Viandes en pots epicees, boltes

en fer.blanc, boeuf, jambon,

langue, veau, gibler M*. 0.60

_

en fer-blanc, boeuf, Jambon,

langue, veau, gibler tts. 1.00

de verre, pou-

let, jambon, langue . . . . .^4s.

Languea Via

la.

de boeuf, boltes en fer-

blanc Ha. 8.60

la. 6.25

1% 0.50

2s 13.00

en pots de verre . la

de boeuf, pot* <!e ver-
re else 1V4

2a.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetlquoment Is. 1.00

2a 3.26

Is 4.55

4s. 6.26

Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetlquement 5s. 8.00

Vianche hachee
En eeaux, 25 lbs 0.18

En cuves, 60 lba 0.18

Sous verre 3.80

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,

66 " 1« — 8.00

BEURRS CE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — M — 8 |0.t3

24 " - M — 9 1.40

17 " — 1 — 1 1.86

Btes carrees

Seaux, 24 Uv 0.20

10 0.2114

5 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 oneea, 1 do*, par
caisse dox. 10.04

Feves au lard, sauce tomato,

etiquette bleue, caisse de 66

Uv., 4 douz. & la caisse, la dou-

aine 0.10

do, 43 Uv., 4 doux., la doux. . 1.16

Clark Fluid Beef Cordial, bout de

10 onces, 2 douz per caisse, \r

doux *B.OO
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fjE*X HEINZ

i££d &7
HEINZ

57!

^ E»°7 r^JP HEINZ f^*S FT? r*m
=y WMETjES ksSa [Q>71 yS2. WtlEHES; LSI

Quand vous vendez les

57 Variety

JCTES

de

de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mar-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

57
iVHIHETiFS

pNZi

17]

CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIE PAR VOt£ FERREE OU VOIE D'EAU
A TOU8 ENDROITS DE LA PROVINCE

DE QUEBEC.

GEORGE HALL GOAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Pierre, MONTREAL

. J. HEINZ
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

HEINZ

S7j^ METIS
' Egg.

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN
GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux
de vos interets.

do, 42 liv., 2 dous., 1* dous. . . 1.86

do, bottes plates, 51 liv., 2

dous. la douz. 2.45

do, grosses boltes, 68 liv., 2

dous la dous. 1.00

do, ITOBBM bolUS, 96 liV., 1

dous la dous. 10.00

do, grosses boites, 82 liv., V4

dou* la dous. 14.60

FEVE8 AU LARD

Btlquette rose, caisse de 61 liv.

4 dous. a la caisss . la dous. 0.8*

da, 42 liv., 4 dous. k la caisse,

la dous 0.16

do, 42 Uv., 2 dous. 1 la eaUse,

la dous. 1.6*

do, boItM plates, 61 liv- 8 dous
la dous 2.06

do, gross** bottes, 68 liv., 2

doui la dous. 2.40

do, grosses boitss, 06 liv., 1

dous la dous. 8.00

do, grossM boitss, 82 liv., *
dous la dous. 12.00

Ve&u en gelee 2s. 4.60

, Os. 21.00

Hackle ds Corned Beef fta 1.60

piaohia d« Corned Beef... Is. 2.60

. 2a 4.60

Beefsteak et olgnons tta 2.00

.... Is. 8.26

Beefsteak: et olgnons 2a. 6.18

Baucisse de Cambridge ....Is. 2.00

... .2a 6.60

Pleds de cochona sans os. . . . tta. 1.T6

Prix sujets a ehangements sans aria

Commandes prises par les agents eu-

Jettes k acceptation. (Produits du Ca-

i).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS-—1. Les prix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la oil

des listes speciales de
prix Sieves sont en vi-

gueur, et ils sont sujdBs

a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
5c. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

Magic*

BAKING?

P0WDEB'

5c
4 oz.

6 oz.

8 oz.

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 doz. de2% lbs

y2 doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.30

9.60

a la

cse
$6.00

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 caisses 4.20

5 caisses ou plus 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb 3.15

5 caisses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque ...... 3.25

Barils de 400 lbs. par baril 8.65

Creme de Tartre
"Gillett"

\i lb. pqts. papier La Doz.

(4 doz. a la caisse) 1.95

y2 lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.75

y2 lb. Caisses avec cou-
vert vissS

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

(Assortis $15.05

Vendue en canistre seulement.

Itemise spSciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

2 doz.~pqts y2 ib.

4 doz. pqts % b.

5 lb. canistres carries (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 %c
10 lbs. caisses en bois 61%c
25 lbs. seaux en bois 61%c
100 lbs. on barillets (1 baril ou plus) 67c
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CUEILLETTE DU THE

Le Gouvernement du Japon
defend l'adulteration et la

coloration du The.

Le The du Japon, le breu-
vage National du Royaume
des Fleurs, devrait toujours
etre servi partout ou se ren-
contrent les gens pour qui les
raffinements de la table sont choses
indispensables. Cultive, prepare et
empaquete sous le controle de l'Asso-
ciatlon des Producteurs deThe du Japon.
le The du Japon, naturel et pur possede
une force, une saveur, un arome que Ton
ne trouve pas dans les autres thes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES
EPICIERS

Lorsque vous commencez a vendre du The
du Japon, vos efforts sont appuyes par no-
tre campagne agressive de publicite au
consommateur, une campagne de publici-
te qui, pour un grand nombre de mar-
chands canadiens, prepare les voies pour
la realisation de plus gros profits.

La demande en faveur du Th6 du Japon est deja
enorme et augmente tous les jours. Cette aug-
mentation n'est pas due entitlement a la publici-
te, mais plutot a une combinaison de publicite et
de superiorite de qualite.

Les personnes qui commencent a boire du The du
Japon, invariablement en deviennent de fervents
amateurs. Proposez-le a votre clientele la plus
difficile. Tenez-le en etalage. Les profits a en re-
tirer en valent bien la peine.
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Le Catsup aux
lomates de

CLARK
LE ME1LLEUR QUI

SOU FAIT AU,

CANADA]

Nob conaervea

de la nouvalla aai-

son Bont pretea a

preaent a atre ex-

pftdleea.

il n'y antra au-

oune matlare pre-

gervanta nl colo-

ranta ni quol que

ce Bolt de falsify.

Qaranti
abeolument

PUR
Bouteilles de 8

oncea, 12 oncee,

. . . 16 o rices. . .

2. douzainea
par oaiaee.

Commandez-en 1 Telra Uurnii-

«eur de* maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

LACftlLLE, EENDREflU & GlE

Imhmii i. CHS. LACAILLH * CIB >

Lpiciern en Gros

Importateure da Meiaaaea, •!-

ropa, Frulte 8aoa, This, Vina,

Liqueure, Suerea, Ete., Ete.

• • •

8F*elallt4 «a Vina 4a Mesae «e

Biclle at da Tarragona.
• • •

829 Rue St-Paul at 14 Rue •»•

Dlxler, Montreal.

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon daa Epiciere

'

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 435. MONTREAL

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soupa.

(Potagea Granules, Preparea an Irian.

de), Varletea: Brun — Aux Tomataa

—Blanc.ou aasortl.

Paquets, 6a. Boltes 3 doa. cha-

que (assortiea) par doa 0.46

Canistrea, 18a. Boltaa S doa.,

grandeur, 4 oz., par doa 1.4B

Canistrea, 25c. Boitea 3 doz.,

grandeur, t oa., par do* 1.38

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-

liam, (cette derniere villa comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-

bec et Maritimea.
La calsse

A I 8 r< i J

.

boltes
Reindeer,

48 boltes . . . .

Silver

7.20

6.96

6.40

6.25

6.21

Cow, 48 boltes .

"Gold Seal

et "Purity" 48

boltes

Marque Mayflower, 48 boltes ....
"Challenge" "Clover", 48

boltes 6-76

Lait Evapore
Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boitea . . 6.00

"Tall", 48 boltes . . 6.10

"Family", 48 boltes 4.60

"Small", 40 boitea . . 2.26

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 6.00

_ "Petite", 48

boltes 670
Regal 24 boltes 4.70

Cacao marque Reindeer 5.00

24 grandes boltes—
,

..

Conditions: net, 80 Jov.ru

Lots de 6 boltes et plus, fret pay*
Jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

THE CANADA 8TARCH CO., LTD.

Manufacturiera dea Marquee

Edwardeburg.

Empois da buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (aalaae

. de 40 liv.) 0-07

White Glosa (caiaae da

40 liv.) paquets de 1 liv. .. . 0.07%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(calaaea de 48 lba.), boltes en

carton de 8 liv 0.08

Kegs No. 1 d'Empota Blana No.

1 (calsse de 100 liv.) 0.07%

Barils No. 1 (200 liv.) 0.07%

Edwardsburg Silver Glosa, pa-

queta chromo da 1 lb. (30

liv.) ••08*
Empois Silver Glosa (48 lbs.)

en bldons de 6 liv t-.la

— en boitea

a coulisse de 6 liv ••10

Kegs Silver Glosa, groa eria-

taux (100 liv.) 0.08

Benson's Enamel (eau frolde)

(40 lba.) la caiaae 1.06

Farine de pommea de terra ra-

finee Caaco (caiaae de 20 lba.

am paxjuwaa da 1 liv.) 6.15

Celluloid
Bolte contenant 41 boitea en
carton, par calase 3.76

Empois de cuisine.

W. T. Benaon'a A Co'a. Celebra-

ted Prepa.ed Corn (40 liv.). 0.08

%

La Reputation et le Msintien de*

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
ont ete etablit par dee anntea d'af airee

loyalee, de fabrisation honnate, une ligne

de conduite intbranla
Die quant au maintien
d« la haute qualitt dea
merchandises et par
arte publicit* lane et

permtante.

Ceci tlcnine, pour
I'epicier, une demand*
conttante et croiaeante

de la part dea client!

•atitiaiU. at, a la lea-

gue, de beaucoua le

commerce le plua pro-

fitable.

Touttt noi nxmrthmn-
Mmmm font vendue* «mM—

el Mritjut—

Registered

Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 178t •.'

Montreal, P.Q. Dorcheeter, Maaa.

Canada Pure Corn Starch (46

liv.) .. .. > 0.07%
(Bolte de 20 lba., %o en plua).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par calsse

. arres parfaitement . cacheteea, 8

liv., 1 doz., en caisse 8.25

Boltes de 3 lbB., 2 doz., en eala-

se 3-25

Boltes de 5 liv., 1 doz., en calsse 3.65

10 lba., % doa., an cala-

se 3.55

de 20 lbs., % doa., en

caisse 8.60

Barils, 700 liv 0.04%

Demi-baril 350 livres 0.04%

Quart de baril, 175 livres . . . . 0.05

Seaux, 26 livres chaque . . . 1.70

38% •• • 2.40

65 •• • 3.70

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caiaee

Boltes de 2 livres, 2 doz., par caisse 3.75

5 liv., % doz. par cse 4.15

10 liv., 2 doz. par cse 4.05

20 liv., % doz. par cse 4.#0

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont una

anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boltes d'empols ou

10 boltes assorties le sirop et d'empols

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-

tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

Marle, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

compte pcur paiernent d'avance.

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Patea Allmentairee "Bertrand"

La lb.

'

Macaroni . Bertrand" 12%c
Vermlcelle — I2%c

Spaghetti — *2^«
Alphabets — - 2^ e

Nouilles — Utto
Coquilles — UV,c
Petites Pates .etc... 12%c
Extraits Culinairea "Jonaa" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 oz. - - - 187

3 oz. Carries — — ••••
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT ?.

Levis

Vente, Cyr. Roberge a Joa. Robitaille, Saint-David.— La Compagnie Immeuble Lauzon a Gaston Barrat, Lauzon.— La Succession Jos. Paquet a Mme R..W. Bisson, Levis.— La Succession Jos. Paquet a Joseph Gosselin Levis.— La Succession Jos. Paquet a L.-A Jean, Levis.— La Succession Jos. Paquet a Stanislas Paulin, Levis.— La Succession Jos. Paquet a Napoleon Pelchat, Levis.— La Succession Jos Paquet a Noel Lemieux Levis.— La Succession Jos. Paquet a Lucien Paquet, Levis.— La Succession Jos. Paquet a Lucien Beauchemin Levis.
Cession, La Compagnie Immeuble Lauzon a Heliodore Barras

Lauzon.
Obligation, Jos. Robitaille a Th6od. Demers, Saint-David.— Alphonse Samson a Joseph Couture Levis.— Edgar Carrier a Frs. Carrier Levis.

'

— Pamphile Bouffard a Ls. Bouffard Saint-Henri.— Gaston Barras a La Caisse Populate, Saint-Joseph Lau-
zon.

— Napolgon Pelchat a Onetime Beaudoin Levis— Joseph Morneau a P. -A. Picard, Levis. '

Portneuf
Vent^<Ant0lne Lambert * Ulderic Hebert Montauban.

^!°^U
!

e 9>ateauvert a Eugene Laro'uche Montauban.— Theodule Chateauvert a Eug. Touzin, Montauban.— John Maher a Aime Brownrigg, Sainte-Catherine.

?rhfnl°
n
A
A

-;
H

,;
C00k ^ F"B

-
Greenshieds, Sainte.Catherine.Echange, Aime Cossette a Josaphat Audette Montauban.Vente Henn-A.-E. Morin a Adj. Rom6o Jos.-X. Simard Saint-Kemi.

Heredite, Alex.-L. Sewell, Sainte-Jeanne.— Anny Margaret Sewell Sainte-Jeanne
Testament, Eugene Moisan a son epouse
Ayis de deces. Mme Eugene Moisan, Colbert
Retrocession. Veuve Eugene Moisan, a F.-X. Brouard ColbertManage, P.erre Cantin a Octavie Parent.

Albert.

\ente, Alex. Vezina a Achille Vezina, Saint.Raymond.

de Montreal classifie de Lovell

POUR 1916
donnant les nom, genre d'affaires et
adresse de chaque Maison ou person-
ne engagee dans les affaires etun index
des Rues.

PRIX $2.50

JOHN LOVELL & SON, Limited

IMPRIMEURS ET EDITEURS

23 RUE SAINT-NICOLAS, MONTREAL

L'institutriee voit

ce qu'aime Dorothee
"Oh! bonne mere dit le petit

Robert; elle aime; mais je me de-
mande qui elle aime."

S'il etait a la place de l'institutriee, 11 le
saurait comme celle-ci, parce qu'il verralt

l'autre cote de Vardoise ou Dorothee l'espiegle a
ecrit en ses grosses lettres majuscules des plus soign6es le mot

JelvO
Dorothee avait ecrit: "Jaime ("I love") Jell-O", et le pe-

tit Robert ne pouvait trouver a redire a cela, car, probablement,
Jell-O est aim6 par lui plus qu'aucune petite fille.

Tous les enfants aiment Jell-O, et comme celui-ci est une
de ces choses bonnes a manger qui semblent plaire a tout le
monde, les parents bien avises leur en donnent en abondance.

Par parenthese, savez-vous que Jell-O a reeu le Grand
Prix (la plus haute recompense) aux deux expositions natio-
nals de Californie, en 1915?

Chaque paquet de Jell-O est enveloppe
dans un sac de papier cir6 hermetlque-
ment ferme, a repreuve de l'humidite et
de l'air.

THE GENESEE PURE FOOD
COMPANY OF CANADA, LIMITED

Bridgeburg (Ont.)

Fait en Canada

— Raymond Pare a Samuel Paradis, Saint-Raymond.— Gaudiose-F. Plamondon a Jos.-A Alain, Saint-Raymond.
Quittance. P. Robitaille a Gaudiose-F. Plamondon.— Laura Godin a P. Robitaille.
Vente, Eug. Lambert a Arthur Mayrand. Montauban.— Eug. Lambert a Conrad Mayrand, Montauban.— Basilice Petitclerc a Mme Theophile Dion Saint -Augus-

tin.

Quebec

Vente, Jos. Filion a Honore Parent, 1349 Beauport.
Testament, zephirin Drolet.
Declaration de d6ces, Veuve Zephirin Drolet.

Obligation. Jos. Lafond a Succession Ls. Robitaille, 4381-64,
Montcalm.

Vente, Aime Rousseau a Romeo Fortin, p. 4131, Montauban.— Arthur Valcourt a Jean Paradis, 92, 93 Saint-Roch Nord.
Vejite a remere, Arthur Doucet a Hm.-J. Moore, 511-155 Saint-

Roch Nord.
Vente Alphonse Guillemette a Edgar C6te, 761 passage 762

Saint-Roch.
—Etlenne Lgarfi a Victor Legare, p. 1225, 1226 1227, 1228,

Saint-Ambroise.
— Veuve Ed. Lonchamps a L. de G. Morin et ux, 142 Saint-

Roch Nord.
Declaration de deces, Veuve Jos. Chalifour, 508-170 171
Saint-Roch Nord.

Privilege, Wilfrid Cantin a Oeuvre dii Patronage, 2012,-182
Saint- Sauveur.
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4 OS. — — — MO
4 os. - - - Ml

16 os. — — — 1MI
2 os. Rondea Quintessences 2.06

J^oi. - — M4
6 os. — — «.0t

5 os. - - T.0»

( ok. ^arr*e« Quintessences T.OO

4 K.T.. Carrees Quintessences,

bouchon» Smeil 4.84

8 oz. Carries Quintessences,

bouchon emerl 7.91

2 os. Anchor Concentr* 1.01

4 o=. - - 1-M

8 oi. - - *•«

16 os. - - •»«

2 os. Golden Star "Double Force" 0.84

4 os. - - - 1-M

8 os. - - - »-84

16 os. — — — »•<>•

2 os. Plates Soluble 0.84

4 os. - . - 1.61

8 os. - - 2.84

16 os. — — ~ BOO

1 ox. London 0.51

2 os. — M4
Extraits a la llvre de $1.10 a 4.00

— au gallon de $7.00 a 26.00

Memes prlx pour 1 extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La dos.

Marque Froment. 1 dos., a la calsse 0.76

Marque Jonas, 1 dos., a la calsse 0.76

Vernls mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde rrsneaiso "Jonas" La gr.

pony 2 dos. a la calsse 8.40

Small 2 - - 7.60

Medium 2 — — 10.80

Large 2 - - 12.00

Tumblers 2 — — 10-80

Muggs 2 - - 13-20

CANADIAN FILM EXCHANGE LI-

MITED.

AVIS est donne au public qu'en ver.

tu de la premiere partie du chapitre

79 des Statuts revises du Canada, 1906,

designe "Loi des compagnies", il a ete

delivre sous le sceau du Secretaire-

d'Etat du Canada, des lettres patentes

en date du 22e jour de decembre 1916,

constituant en corporation Charles

Isaac Giroux, courtier d'immeubles,

Gaspard Ernest Couillard, Joseph

Omer Bonnier et Felix Romeo Paquet,

comptables, et Albert Homer Beaulne,

gerant tous de la cite de Montreal

dans la province de. Quebec, pour les

fins suivantes:

(a) Faire g&neralement les affaires

d*un bureau d'echange de films, ache-

ter, posseder, vendre, louer, faire ou
autrement disposer de tout cinemato-

graphe, film, marque de fabrique, bre-

vets, droits d'auteur ou autres mar-
charidises; trafiquer des materiaux et

marchandises de tous genres, proprie-

t£s mobilieres et immobilieres, les

^changer, batir ou ameiiorer;

(b) Exercer aucune autre industrie

qui semblera a la compagnie capable
d'etre convenablement exercee en rap-
port avec ses affaires ou de nature.

dlrectement ou indirectement, a aug-
menter la valeur ou a rendre profita-

bles aucun des droits ou biens de la

compagnie;
(c) AcquSrir ou prendre la totality

ou aucune partie des affaires, proprie-
tes et passif d 'aucune personne ou
compagnie exerqant une industrie que'
cette compagnie est autorisee d'exer.

cer, ou poss6dant aucune propriete
convenant aux objets de cette compa-
gnie et les payer en actions Iib6r6es

du capital-actions de la compagnie;

Nugget 2 — — 11.20

Athenian 2 — — 11.20

Gold Band Tu 2 — — 16.80

No. 64 Jars 1 — — 18.00

No. 66 — 1 — — 11.00

No. 66 — 1 — — 24.00

No. 67 — 1 — — 18.26

No. 68 — 1 — — 11.00

No. 69 — 1 — — 24.06

Molasses Jugs 1 — — 21.06

Jarres, M gal. 1 — — S6.00

Jarres, Vi gal H — — 64.00

Poudre Limonade "Messina" "Jonas"

Petites boltes, S douz. par calsse, a
$12.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douz. par caisse, a
$28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", H pt. a $12.00 la grosse,
3 douz. par calsse.

HUILE DE CHARBON ROYALITE

En bidon de 1 gallon 0.13

20c pour le bidon.
SAVON

The GENUINE, empaquete 100 nor
ceaux par caisse.

(d) Prendre ou autrement acqufirir

et detenir et disposer des actions
d'aucune autre compagnie ayant des
objets en tout ou en partie similaires
a ceux de la compagnie ou exergant
une industrie pouvant etre, directement
ou indirectement, conduite avantageu-
sement pour cette compagnie;

(e) Vendre, louer ou autrement dis-

poser de tout ou partie des droits,

franchises et de l'entreprise de la com-
pagnie pour telle compensation que la

compagnie jugera convenable, et en
particulier pour des actions, debentu-
res, obligations et autres valeurs d'au-
cune autre compagnie ayant en tout
ou en partie des objets semblables a
ceux de cette compagnie;

(f) Se consolider ou s'amalgamer
avec aucune autre compagnie ayant en
tout ou en partie des objets sembla-
bles a ceux de cette compagnie, et con-
clure des arrangements au sujet du
partage des profits, la fusion des inte.

r<?ts, la cooperation, les risques com-
muns, les concessions rSciproques ou
autrement avec toute personne, mai-
son ou compagnie exercant ou enga-
g6e ou se proposant d'exercer ou de
s'engager dans une entreprise ou trans-
action capable d'etre conduite de faqon
a profiter directement ou indirecte-
ment a cette compagnie et prendre ou
autrement acquerir des actions ou va-
leurs de telle ou telle compagnie, et les

engager, vendre, emettre et reemettre
avec ou sans garantie du principal et

des interets ou autrement en disposer;
(g) Acheter, louer ou autrement ac-

inu'rir, detenir, possfeder toute ou par-
tie de la propriety, franchises, acha-
landage, droits et privileges detenus
ou possedes par toute personne, mai-
son, compagnie ou .compagnies exer-
Qant on formees pour exercer une in-

AGENCE8

AQENCE8

uAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy
Admirable crown . .60 Btles. 8.00 c-s
Jleptune 60 " 8.60

"

Limonade d* Vichy

f-a Savoureuse 60 Btles 11.00 c/s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Importes

fiinger Ale Trayder's

—

../a 6 doz., chop. 1.20 doz. (liege

ou couronne)
6 doz., K btl dos. 1.12V4

Club Soda Trayder's

—

doz., Splits, % btles — dos. 1.06
6 doz., chop dos. 1.16

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s
Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag-r Beer

MUlear's High Life, Barll 10

doz 16.00 Brl.

Porter Anglais de Guiness doz.

Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles 3.20

8 dos. ft Btles.... 2.00

Lire Anglaise de Bass dox
Johnson A Co. c/s 4 dos. Btles. 8.46

c/s 4 dos. y% Btls. 2.16

C/s 10 dos. % Btls. 1.46

The du Japon

Marque Victoria, c/s 90 lbs.... 25 lb.

dustrie semblable a celle que cette
compagnie est autorisee d'exercer, les

payer totalement ou partiellement en
actions liberees de la compagnie ou
autrement, assumer les engagements
d'aucune telle personne, maison ou
corporation;

(h) Tirer, faire, accepter, endosser
executer et emettre des billets promis-
soires, lettres de change, connaisse-
ments, mandats et autres instruments
n6gociables ou transferables;

(i) Prefer des fonds aux clients et
autres ayant des relations avec la com-
pagnie et garantir l'execution des con-
trats par toutes telles personnes:

(j) Remunerer, avec approbation
des actionnaires, en especes, actions,
obligations ou autrement toute person-
ne, corporation ou corporations pour
services rendus ou a rendre en pla-
eant ou aidant a placer, ou garantis-
sant le placement d'aucunes actions
du capital-stock de la compagnie ou
aucunes debentures ou autres valeurs
de la compagnie ou dans la conduite
des affaires ou 1'organisation de la
compagnie;

(k) Faire toute ou aucune des cho.
ses ci-dessus comme principaux, agents
mi fondes de pouvoirs;
La compagnie exercera son indus-

trie par tout le Canada et ailleurs, sous
le nom de "Canadian Film Exchange.
Limited", avec un capital actions de
cinquante mille dollars, divise en 1,-

000 actions de cinquante dollars cha-
in ne, et le principal lieu d'affaires de
ladite compagnie sera en la cite de
Montreal, dans la province de Quebec.
Date du bureau du Secretaire d'Etat

du Canada, ce 26e jour de decembre
1916.

THOMAS MULVET,
.2—

4

Sous-secretaire d'Etat.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mais parce qu'ils s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous etes bien avises vous verrez d. ce qu'ils

ne soient pas desappoint6s.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

This Noira

barque Victoria, tins de SO & 50 lba. 17

Marque Princess, tins de 30 A 58 lbs. 34

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz.$3.60

Citron
Orange
Framboise
Fraise
Chocolat
Peche
Cerise
Vanllle

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Polds, caisse de 4 douz., 16 liv., caisse

de 2 douz., 8 liv.

Tarif de fret, 2e clas'se.

CASSE LA Toux

SlROP
PI, G®yfD>G3©!Nl IT

p'lHiyBiLE pie torn PI MOIME de

Mathieu
fm Gros flacons,—En Ven/e pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
^ Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, Ie meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

W. H. Escott Co., Limited,
COURTIERS EN EPICERIES

EN GROS
AGENTS DE MANUFACTURES ET MARCHANDS A COMMISSION

Representanls de

ACADIA SUGAR
REFINING CO.

WAGSTAFFE LIMITED
THOS. J LIPTON

VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES

WINNIPEG-REGINA-SASKATOON-CALGARY-EDMONTON

FONDEE EN 1907
rtes-vous . piesanles convenablement et

d'une facon satufaisante dans
VOUEST DU CANADA?

-nj la negative veuillez nous
nvoyCr un mot. Per-

^ (tez-nous de vous
1 causer de cette

ffaire.

Bureau Principal, 181-183 avenue Bannatyne,
Winnipeg.

1917
Dans l'univers entier la condition des affaires etait tres tendue au debut de la nouvelle annee, 1917. Les

marches sont devenus difficiles et les prix presque impossibles a prevoir. Mais les marchands peuvent tou-
jours etre assures d'une chose: c'est de la qualite des

ucres diamond > St. Lawrence

Et c'est la qualite qui compte a la longue. Nous repondons de chaque livre de sucre qui sort de la raffine-
rie.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTREAL.
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EPICIERS: La Lessive Gillett fut la premiere Lessive en

poudre vendue au Canada et depuis elle a toujours ete re-

connue comme la premiere de fcoutes pour sa qualite et sa valeur.

Elle a le benefice de l'annonce et de la reputation de Gillett en

outre de la faveur etablie du client. Un stock d'epicerie ne sau-

rait etre au complet sans elle et nulle lessive ne se vend aussi ai

sement et aussi fortement. Mettez-la en bonne place dans vos

etalages, c'est une bonne idee d'attirer l'attention de vos clients

sur cet article.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRAS3E g

EWGILLETT COMPANY LIMITED
-wtmnipeg TORONTO, OIS; T. m Montreal

Obtenez de meilleurs benefices de la

vente du poisson cette annee
Chaque jour la popularity du poisson augmente et les preuves ne

font pas defaut pour deinontrer que la valeur nutritive reelle des ali-

ments marins de qualite devient mieux connue et appreciee.

L'Epieier peut tirer profit de cette situation en mettant en eviden-

ce les

Aliments Marins
MARQUE BRUNSWICK

les articles de confiance et de vente rapide qui se font de nouveaux amis tous les jours dans tout le

Canada.

II n'y a pas le moindre doute sur la qualite de la MARQUE BRUNSWICK. Des que le pois-

son est choisi et jusqu'a ce que le produit prepare arive sur vos tablettes rien de ce qui peut faire

ressortir sa bonte delicieuse et sa salubrite n'est neglige.

Faites aujourd'hui l'essai de la Marque Brunswick et constatez par vous-meme combien vous
pouvez avoir confiance en ces articles.

Choisisse dans la liste ci-dessous ce dont vous avez besoin:

y4i/
4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

SCALLOPS.

^ CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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L'Etablissement de Tribunaux de Commerce

L'etablissement de tribunaux de commerce a ete
souvent une question a I'ordre du jour dans notre pro-
vince et encore qu'il y ait des difficultes multiples a
cette innovation, on pourrait cependant trouver un
moyen-terme et demander, comme le disait recemment
maitre P.-J. Bisaillon, une division speciale a laquelle
seraient referees les affaires commerciales.
Pour obtenir l'expedition de la justice commerciale,

il faut la creation d'une division speciale, presidee par
un juge de la Cour Superieure, dans laquelle seraient
instruits et juges exclusivement les contentieux de
commerce.
A ce tribunal seulement, seraient deferees les ma-

tieres suivantes de Particle 1150 du Code de Procedu-
re Civile

:

"2.—Les actions fondees sur lettres de change, bil-

lets, cheques ou mandats de paiement, bons ou recon-
naissances de dettes;

'

' 3.—Les demandes de commergants pour prix et va-
leur de marchandises ou articles vendus, ouvrages faits,

materiaux fournis, et argent debourse, dans le cours or-

dinaire de leurs operations commerciales;
"4.—Les demandes de cultivateurs pour prix des

produits de leurs fermes;
"6.—Les actions des imprimeurs-editeurs pour im-

pressions, publications ou ouvrages faits par eux en
cette qualite, ainsi que celles pour prix et valeur de
l'abonnement aux journaux

;

"7.—Les reclamations pour pret d 'argent, garanti

ou non par hypotheque;.

"8.—Les reclamations pour salaires ou gages des

instituteurs, precepteurs, commis, employes, ouvriers

ou journaliers, ainsi que les reclamations qui resultent

des rapports entre les domestiques et leurs maitres

;

1
' 9.—Les reclamations pour pension et logement par

les hoteliers et maitres de pension

;

"10.—Les reclamations fondees sur achat ou vente

d'agrSs, apparaux et ravitaillement

;

"11.—Les reclamations resultant d 'affretement ou
nolisement, emprunt ou pret a la grosse

;

"12.—Les reclamations resultant d 'accords et con-
ventions pour salaires et loyers d 'equipages;

"13.—Les reclamations resultant d 'engagement de
gens de mer pour le service des batiments de com-
merce.

Dans ces causes, les delais d 'assignation sont les me-
mes que dans les actions civiles ordinaires, mais les

procedure pour arriver a l'inetruction et a jugement,
sont a bref delai et necessairement peu compliquees.

II pourrait etre apporte quelques amendements faci-

les a obtenir, il semble, de la Legislature, qui donnerait
au Juge de cette Division, le pouvoir de couper le che-

min a toute longueur dans l'enquete, a reduire les de-

lais d 'execution et a refuser le recours de la Revision
au jugement, quand il lui apparait que ce recours n 'est

demande que dans le but d 'obtenir du delai.

Le tribunal d 'office, dans certains cas qui le requie-

rent, a cause de la nature du litige, devrait aussi avoir
le pouvoir de s'adjoindre un ou deux commercants, ti-

res d'une liste de six noms, dressee par chaque Cham-
bre de Commerce, et choisis parmi les commercants les

plus notables et principalement les chefs des maisons
les plus reeommandables par la probite, l'esprit d'or-

dre et l'economie. La fonction de ces assesseurs de-

vrait etre purement honorifique.

Enfin, devant ce tribunal, devraient etre portes tou-

tes les cessions de biens.

Avant de permettre a un debiteur de faire cession de
ses biens, le juge controlerait la demande du creancir,

interrogerait prealablement le debiteur sur son passif

et son actif, sur la cause de la cessation de ses paie-

ments, et s'il juge que le debiteur est malheureux et de
bonne foi, et qu'il y a chance pour lui de s'acquitter en

tout ou en partie, en lui accordant du delai ou un con-

cordat, il convoquerait les creanciers devant lui, les

aviserait au mieux de leurs interets, dans le but d'e-

TABAC
*p

.

VOS CLIENTS LE CONNAISSENT COMME ETANT

VENDU PAR VOTRE MARGHAND EN GROS
5tag
ACHIQUER>+»»»»»»<»<$>«>€- »0»»»>»»»»»»
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viter une liquidation qui serait ruineuse pour eux, com-
me pour le debiteur.

Si, au contraire, le juge acquiert la conviction que le

debiteur est de mauvaise foi, qu'il ait le choix exclusif

du liquidateur, qui sera un officier directement sous son
controle taut a 1'egard de ses operations que de sa re-

muneration; qu'il ait le droit de refuser la nomination
d'inspecteurs qui, dans la plupart des cas, sont inuti-

les, quand leur coneours n'est pas exerce dans leur seul

interet personnel, au detriment de la masse, en sus du
supplement de frais qu'ils se votent eux-memes et im-

posent a la realisation de Pactif

;

Enfin, que le juge ait le pouvoir necessaire, sans

qu'il y ait lieu de recourir a une contestation du bilan

par un creancier, pour s'enquerir lui-meme.

lo.—De 1 'omission frauduleuse de la mention de

biens de la valeur de cent piastres

;

2o.—De fausses representations dans le bilan rela-

tivement au nbmbre des creanciers, ou a la nature ou

au montant de leurs ereances

;

3.—De recel, par le debiteur, dans l'annee prece-

dant imediatement le depot du bilan, ou depuis, de quel-

que partie de ses biens dans la vue de frauder ses cre-

anciers.

Dans le cas ou le debiteur se rend coupable de quel-

ques-unes des offenses ci-dessus enumerees, que le juge

ait le pouvoir de sevir et prononcer, les peins deja pre-

vues par le Code de Procedure Civile, c'est-a-dire l'em-

prisonnement pour un terme n'excedant pas un an.

Telles sont, de l'avfc de mtre F.-J. Bisaillon, les

dispositions qui assureraient au commerce les elements

realisables de progres dont il a un besoin urgent pour

l'expedition prompte et effieace' des causes commer-
ciales, et nous abondons pleinement dans son sens.

LA RECOLTE CANADIENNE DE POMMES DE
TERRE

Les chiffres des Statistiques Mensuelles du Gouver-

nement sont les suivants, en ce qui concerne la recolte

canadienne des pommes de terre en 1916:
• lie du Prince-Edouard. — La production totale s 'ele-

ve a 6,386,000 boisseaux, contre 3.558,000 boisseaux

l'an passe. Le prix moyen a ete de 52c par boisseau,

contre 46 l'an dernier.

Nouvelle-Ecosse. — Cette annee, 6,935,000 boisseaux

contre 4,759,000 l'an passe; prix moyen 69c le bois-

seau, contre 58c l'an dernier.

Nouveau-Brunswick. — 7,488,000 boisseaux, contre

5,772,000 l'an dernier; prix moyen 84c contre 64c l'an

dernier.

Quebec montre une diminution importante, ne re-

coltant que 14,672,000 boisseaux contre 17,510,000 l'an

d'avant. La difference entre le prix moyen de cette

annee et celui de l'an dernier ressort entre 97c contre

55c.

Ontario a une recolte de pommes de terre plus defi-

citaire. Cette annee, la recolte ne fut que de 8,113,000

boisseaux, contre 14.362,000 l'an passe. Pour les prix :

$1.28 cette annee et 76c l'an passe.

Manitoba montre une legere augmentation — 4,760,-

000 contre 3,104,000; les prix 61c contre 54c l'an der-

nier.

La Saskatchewan enregistre une recolte de 5,280,000

boisseaux cette annee, contre 4,428,000; les prix 62c

contre 49c.

Les provinces de POuest ont montre une certaine di-

minution.

L 'Alberta produisit 4,602,000 boisseaux contre 5,-

155,000; les prix s'eleverent de 33c a 53c.

La Colombie Anglaise montrait aussi une diminu-
tion : la recolte fut de 2,892,000 contre 3,956,000 l'annee
precedente et le prix montait de 45c le boisseau a 70c.

La recolte totale de toutes les provinces fut de 61,-

828,000 boisseaux, contre 62,604,000 boisseaux l'an pas-

se, soit une diminution de pres d'un million et demi
de boisseaux. Les prix payes pour cette recolte s'e-

valuent a $49,654,000, alors que l'an dernier, ils n'attei-

gnirent que $35,964,000, soit $13,000,000 de plus pour
la recolte de cette annee encore qu'elle fut deficitaire

stir celle de l'an passe. Cela donne une moyenne au
boisseau de 81c contre 57c l'an dernier.

• • *

La production des betteraves a Sucre diminua cette

annee de 70,000 boisseaux, soit presque de moitie. Le
prix des betteraves fut de 6.20 contre 5.50 l'an der-

nier.
# # *

Le foin et le trefle furent abondants (4 millions de
tonnes supplementaires sur 1915) ; le prix moyen fut

de $11.51 contre $14.22 en 1915.

LE BANQUET McARTHUR IRWIN

Une centaine d 'employes de la Cie McArthur-Irwin
et de ses filiales ont assiste au banquet .annuel donne
par celles-ei, le 28 decembre dernier, a 1 'hotel Place Vi-

ger, a Montreal, sous la presidence de M. Georges-Y.

Chown.
Apres le toast au Roi, M. Bengough a chante avcec

beaucoup de succes. La sante de "notre president" a

ete proposee par M. John Irwin, vice-president, et M.
Chown y a repondu d'une fagon fort interessante. M.
Mooney, qui revient d 'Europe ou il a passe dix-huit

mois dans 1 'interet de la coinpagnie, a propose la sau-

te de cette derniere a laquelle M. Irwin a repondu avec

beaucoup d 'esprit.

Le discours de M. Bengough qui a propose la sante

de nos "commis-voyageurs", a ete vigoureusement ap-

plaudi.' Tous les commis-voyageurs presents lui ont

repondu.
Les autres santes : "la division d 'Ontario", "nos fi-

liales" et "nos nouvelles fabriques de couleurs" ont

ete proposees par MM. Wilson, Chown et Bremner et

MM. Reynolds, Burrill, Parker, Davies, Stewart et

Munro y ont repondu.
Apres le toast a la Presse, propose par M. Poole et

auquel M. Sayers, du "Prix Courant", a repondu les

Menestrels "Crown Diamond", de "Wilson ont fait leur

apparition. Ces "menestrels", tous des employes de

McArthur-Irwin, Limited", ont obtenu un vif succes.

("etaient MM. Mould, Anderson, Soden, Bengough,

Roche, Parker, Hood, Rocheford, Organ, Wilson, Tay-

lor, Mallette, Shipton. Lacoste, Shepherd, Munro et

Reynolds.

M. Poole avait prepare pour la fin du banquet une

agreable surprise. Apres le dernier discours des pet its

vendeurs de journaux ont fait irruption dans la salle

du banquet en criant : "Extra du "Herald" sur la con-

vention!" et ont distribue les numeros d'une edition

speciale dudit journal dont la premiere page etait eon-

sacree au banquet.
L'hymne: "Dieu Sauve le Roi" a termine la memo-

rable soiree.
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LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTES A LA LOI DES LICENCES EN CE QUI
CONCERNE LES TENANCIERS DE BARS ET LES EPIC1ERS LICENCIES

1. — Brasseurs et Embouteilleurs

L'etablissement ou l'agence de tout brasseur ou em-
bouteilleur doit etre situe" dans les limites de la muni-
eipalite dont le conseil a confirm? le certificat de li-

cence pour tel etablissement ou agence ; et il n'est pas

permis a aucun brasseur ou ombouteilleur de prendre
des commandos ou de delivrer des li,qneurs dans une
municipality sans avoir obtenu une licence pour eha-

que munieipalite. cetfe licence devant etre emise par
le pereepteur du revenu de la province ayant juridic-

tion, conformement aux dispositions de 1 'article 972.

En vigueur a partir du ler mai 1917.

2.—Transfert de licence.

Chaquo fois qu'il y a changement dans le nom de ce-

lui qui est choisi pour exploiter la licence, la societe ou
compagnie qui fait le cbangement doit en donner avis

a la commission des licences qu'il appartient. ou an
conseil, selon le cas, ainsi qu'au pereepteur du revenu
de la province pour le district, dans les buit jours A

compter de ce changement, sous les penalites imposees
par Particle 1072.

En vigueur a partir du ler mai 1917.

3.—Opposition a l'octroi de licence

Si la demande d'uno personne, pour la confirmation

d'un certificat, a ete refusee par le conseil municipal.

A cause de l'opposition par ecrit de la majorite abso-

hie des electeurs residant dans la munieipalite ou dans
l'arrondissement de votation, ou si le certificat a ete

confirme malgre l'opposition susdite, et si le certificat

a ete ensuite annule par le jugement d'un tribunal,

cette demande ne pout etre renouvelee pendant la me-
mo annee do 'licence: si la demande a ete refusee pour
toute autre raison. elle ne peut etre renoiivelee dans la

meme annee de licence, a moins que les raisons du refus

n'aient cesse d'existor.

En vigueur a partir du ler mai 1917.

4.—Octroi de licence d 'hotel.

L'artiele 942 so lit A present comme suit:

Dans les cites de Quebec et do Montreal, dans le cas

d 'hotels n'ayant pas moins de vingt-cinq chambres.

cbaque fois qu'on s'ost eonforme aux exigences de 1 'ar-

ticle 1038, et qu'il n'existe aueune objection contre le

personnel d'un requerant demandant une lioonoo d 'ho-

tel, et qu'il n'est pas prouve, a lour satisfaction, qu'il y
a en desordre dans l'etablissement pour lequel la li-

cence est demandee, les commissaires doivent confir-

mer le certificat de ce requerant tel que presente.

En vigueur A partir du ler mai 1917.

5.—Le nombre des licences de bars

L'article relatif an nombre des licences de bars, de-

jA amende par les lois 4 et 5 George V est de nouveau
amende on remplaeant le paragraphe 1 par le suivant

:

a^i "943. Pour 1 'annee de licence commencant le

premier jour de mai 1917, le nombre de certificats de

licences d'auberges et de restaurants, et les demandes
sans certificats faites en vertu de l'article 927, qui
peuvent etre confirmes ou accordes dans les limites
de la cite de Quebec telles qu'elles existeront ledit pre-
mier mai 1917, et le nombre de licences qui peuvent
etre ainsi emises est limite a un maximum de quaran-
te; et pour 1 'annee de licence commencant le premier
jour de mai 1918, et pour les annees subsequentes ledit
nombre est limite a un maximum de trente.

Dans les limites de la cite de Montreal, telles qu'el-
les existeront le premier jour de mai 1917, ce nombre
est limite a un maximum de trois cents; et pour l'an-

nee de licence commencant le premier jour de mai 1918,
et toutes autres annees subsequentes, ce nombre est li-

mite a un maximum de deux cents.

Dans le cas des municipalites qui peuvent etre an-
nexees a, la cite de Montreal apres le premier jour de
mai 1917, le nombre des licences en vigueur dans cba-

que munieipalite annexee est maintenu, apres l'an-

nexion, dans le territoire appartenant anterieurement
a, la munieipalite, sujet, cependant, a toute reduction
qui peut etre faite, a l'avenir, du nombre de licences

dans ladite cite.

L'octroi des licences dans 1'ancienne ville de Mont-
calm, maintenant le quartier Belvedere de la cite de
Quebec, sera sujet a toutes les conditions du regle-

ment d 'annexion de ladite ville de Montcalm a la cite

de Quebec.

L'article 942 ne s 'applique pas aux licences qu'il se-

ra necessaire de retrancber aux fins de reduire le nom-
bre de licences au maximum autorise par le present
paragraphe.

Apres la reduction du nombre de licences dans les-

ditos cites de Quebec et de Montreal, le droit sur cha-

que semblable licence fixe par l'article 988 est augmen-
ts automatiquement et proportionnellement, de manie-
re que le revenu total provenant de toutes ces licen-

ces ne soit pas inferieur a celui produit avant la re-

duction."

b) Le paragraphe 2 relatif aux indemnites pour
retrait de licence se termine dorenavant comme suit:

"Les dispositions du present paragraphe aw sujet des

indemnites ne s'appliquent pas A une personne dont le

certificat est refuse par suite de l'application du para-

graphe 1 du present article a compter du premier jour

de mai 1916." C'est dire qu 'aueune indomnite n'est

exigible pour les retraits de licence prenant effet en

mai 1917.

c) Dans la cite de Valleyfield, le nombre de ces li-

cences est limite a un maximum de sept ; dans la cite

de Saint-Hyacinthe, a un maximum de huit ; dans la

cite de Maisonneuve, a un maximum de quinze
;
dans la

cite de Sherbrooke, a un maximum do dix ; dans la vil-

le d 'Iberville, a un maximum de deux; dans la ville de
Farnham a un maximum de quatro: dans la cite de

Hull, a un maximum de sept hotels, chacun ayant au

moins vingt chambres, sans aucun restaurant ; dans la

ville de Windsor, a un maximum de un : dans la ville

d'Aylmer, a un maximum de deux; dans la cite de
• Saint-Jean, a un maximum de cinq ; dans la ville do La
Tuque, a un maximum de deux: dans la ville d 'Acton
Vale, a un maximum de deux.

En vigueur A partir du ler mai 1917.
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6.—Magasins de liqueurs (epiceries licenciees)

Dans les limites de la cite de Montreal, telles qu'elles
oxisteront le premier jour de mai, 1917, de nombre des
licences de magasins de liqueurs en detail en vigueur
a ladite date, sera limite a un maximum de trois cent
cinquante et, a partir de cette date, sera diminue. de
maniere qu'au premier mai, 1918, il ne reste en vi-

gueur dans lesdites limites pas plus de deux cents li-

cences dc magasins de liqueurs en detail, sujet aux
dispositions de 1 'article 1065; et aucune augmentation
de ce nombre ne sera faite par la suite.

Dans la cite de Quebec, le nombre des licences de ma-
gasins dc liqueurs en detail en vigueur le premier jour
de mai. 1917. sera limite a, un maximum de soixante-
quinze: le nombre de licences en vigueur le premier
jour de mai 1918, sujet aux dispositions de Particle
1065. sera limite a. un maximum de trente, et ce nombre
de trente ne doit pas etre diminue, nonobstant les dis-
positions du paragraphe 3 de Particle 936 et du para-
grapbe 9 de Particle 939; et aucune augmentation de
ce nombre ne sera faite par la suite.

Dans la cite de Sberbrooke. le nombre de licences
des magrasins de liqueurs en detail le premier jour de
mai. 1917. est limite a cinq ; et ce nombre ne sera pas
augmente par la suite.

Dans la cite de Saint-Hyacintbe, le nombre des li-

cences de masrasins de liqueurs en detail le premier
jour de mai 1917. .est limite a cinq ; et ce nombre ne se-
ra pas augmente par la suite.

Dans la cite de Valleyfield, le nombre des licences
des masrasins de liqueurs en detail le premier jour de
mai 1917. est limite a un pour chaque quartier ; ce nom-
bre ne sera pas augmente par la suite.

Dans la cite de Hull, le nombre des licences des ma-
crasins de liqueurs en detail le premier jour de mai
1917. est limite a trois : et ce nombre nc sera pas aug-
mente par la suite.

.A mesure que le nombre des magasins licencies pour
la route do liqueurs en detail diminuera graduellemont
le droit sur ces liqueurs sera proportionnellement aug-
mente. de maniere que le revenu total en provenant
reste en tout temps ce qu'il etait avant la reduction du
nombre des licences: mais la presente disposition ne
s'appliquo pas a la r^duetion a trente du nombre des
lieenees des mairasins de liqueurs en detail pour la eit«
de Quebec mentionnee dans le deuxieme alinea du pre-
sent article.

Les dispositions de Particle 944. concernant la carlu-
cite des certifieats. s'appliqnent a ceux qui sont reqnis
pour obtenir des licences de majrasins de liqueurs on
detail.

En vjgueur a partir du lor mai 1917.

7.—Annulation des permissions de vente pour fins

medicinales, etc. -

Les articles 978. 980. 982. 983. 984. 985. 986 et 987
dos Statuts refondus do 1900 et relatifs h In vente 'le li-

queurs pour fins medicinales sont annules.

En vi<rucnr a partir du premier mai 1917.

(A suivre au prochain numero'),

L'INDUSTRIE LAITIERE EXPLIQUEE PAR DES
EXPERTS

La "Compagnie de fournitures pour laiteries de La-
val" qui possede 50,000 succursales et agences locales

dans le monde entier et dispose d'un bureau important
a, Montreal, dirige par M. R.-N. Mitchell, vient de pu-
blier un livre de poche concernant Pindustrie de la lai-

terie, qu'on lira avec interet et plaisir, car il contient
des articles excessivement instructifs presentes et il-

lustres de la plus agreable fagon.

Dans une etude fort bien comprise, M. C. C. James,
C.M.G., LLD., commissaire du Departement d 'Agricul-

ture du Canada passe en revue les conditions requises

pour exploiter avec succes Pindustrie laitiere et y
donne des conseils precieux que tous ceux s'interessant

aux questions agricoles devraient lire.

Quelques pages plus loin, le professeur C. W. Bur-
kett, editeur de P" American Agriculturist" raconte
comment s'y prit un nomme Bert Smith pour faire de
son entreprise laitiere un commerce prospere et floris-

sant. Cette histoire vecue est passionnante et sugges-

tive.

M. Alfred Vivian, de PUniversite d'Ohio nous con-

fie le secret de conserver une ferme en plein etat de

production dans qulques pages de cette brochure di-

verse et touffue.

M. E. D. Archibald de la ferme experimentale cen-

trale d 'Ottawa nous initie, en quelques chapitres docu-

mentes, aux avantages du silo.

Dans ce meme livre de "de Laval" nous trouvons

de tres precieux articles du professeur C. W. Burkett,

sur les legumes pour la laiterie ; de feu M. F. H. King,

sur la ventilation dans les granges et etables ; de M.
Hugh Van Pelt, editeur et directeur du Kimball's Dai-

ry Farmer sur la fagon de juger une vache laitiere ; de

M. F. A. Pearson du college d 'agriculture de l'llli-

nois,.sur les races de betail; de M. Chs. F. "Whitley, du
departement d 'Agriculture du Canada, sur la maniere
d'edifier un troupeau laitier; du professeur G. H.

Benkendorf du college d 'agriculture de Wisconsin, sur

les moyens a, prendre pour eprouver les vaehes laitie-

res; de M. Fred "W. Merrill, expert de Pindustrie lai-

tiere ; de M. F. M. Logan, sur le soin a, donner sur la fer-

me au lait et a, la creme ; de M. S. E. Barnes, de la compa-
gnie du separateur de Laval, sur la fabrication du
beurre sur la ferme ; enfin M. George Bertram Sharpe
de New York dit en termes eloquents tout ce que 1 'in-

dustrie laitiere doit au separateur de Creme de Laval.

Comme on le voit. cette brochure, d'une edition de

luxe remarquable est, on ne peut plus abondamment
pourvue de choses eminemment interessantes et nous
ne saurions trop engager nos lecteurs a se la procurer

en en faisant la demande a M. R. N. Mitchell, gerant

de la De Laval Dairy Supply Co Ltd a Montreal.

TARIFS D'HIVER POUR LES TOURISTES

Des tarifs speciaux sont maintenant en vigueur pour
aller aux endroits favoris de la Floride. de la Georgie.

de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud. de In

Louisiane et autres etats du sud. ainsi qu'aux Bermu-
des et aux Antilles. Limite do retour, 31 mai 1917.

Pour billets, places reservees et tout renseignement.

s'adresser a M.-O, Dafoe, 122 rue Saint-Jacques, Mont-

real.
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REVUE ECONOMIQUE CANADIENNE
Un journal parisien veut acquerir une pulperie cana-

dienne. — Un syndicat d'editeurs parisiens essaie d'a-

cheter au prix de $1,000,000 la pulperie de la "Donna-
conna Paper Co." dont l'etablissement se trouve a

Tangle forme par la riviere Jacques-Cartier et le fleuve

Saint-Laurent. Ce meme syndicat tenta recemment
d'acheter la "Remington Paper & Power Co," mais le

prix offert n'etait pas assez eleve. La pulperie Don-
naconna est toute nouvelle et peut produire 100 tonnes

de papier par jour.
• • •

II ouvre de nouvelles limites.—M. George-F. Whalen,
un riche capitaliste qui dirige plusieurs grosses pulpe-

ries dans l'Ontario et la Colombie-Anglaise, vient de
completer les arrangements necessaires avec ses as-

socies de l'Est canadien pour ouvrir de nouvelles li-

mites a bois a Quatsino Sound et a Swanson Bay en

plus de celles qu'il exploite deja a Howe Sound. Le
nouvel etablissement sera situe a Swanson Bay et pro-

duira 30 tonnes de fibre par jour. A Quatsino Sound,
la production de 120 tonnes par jour sera transformed
en papier par la "Colonial Pulp & Paper Corporation."

La nouvelle pulperie emploiera 1,000 ouvriers.

• • •

Le gouvernement peut s'il le veut empecher la haus-

se des prix du papier.—Les pulperies du Canada qui

se servent des bois appartenant a, la couronne, et ce gra-

ce a une licence, pourraient etre forcees d'etre raison-

nables dans leurs pretentions et cela sans difficulty.

Les licences grace auxquelles elles operent sont renou-

velables d 'annee en annee au choix du gouvernement
et elles contiennent une clause qui permet au gouver-

nement d'augmenter le prix par corde de bois que le

detenteur d 'une licence doit payer. II semble done que
si le gouvernement est convaincu que les manufactu-
riers imposent un fardeau trop lourd sur les epaules

des editeurs, il a en mains une arme dont il pourrait se

servir avec effet.
• » •

Le World de New York acheterait une pulperie dans

le Quebec. — On rapporte quele "New York World"
aurait achete 8.000 acres de limites a bois dans la Pro-

vince de Quebec au cout d 'environ $300,000. Cett'e

transaction comprendrait 1 'achat du terrain sans quoi

on ne pourrait exporter de bois de pulpe.

• • •

Difference de mentalite.—Comme resultat du dis-

cours que fit a Toronto M.' Herbert Houston, president

de P"A. A. A. C. of the W." la ville de Toronto est a

COMTES

Brome
Compton
Drummond et Arthabaska
Prontenae ,

Megantic
Missisquoi

Richmond et Wolfe
Shefford
Sherbrooke
Stanstead

preparer une campagne de publicity de trois ans, dont
le cout serait de $180,000. A Montreal le bureau des

Commissaires vient de refuser une allocation de $200,
pour contribuer au maintien a New York d'un bureau
canadien dont le but serait de promouvoir les relations

d'affaires entre le Canada et les Etats-Unis!
* • •

Le marche de l'argent a ete tres eleve en 1916. Ceci
est mis en evidence par la hausse de prix a, New York,
de 55%c en Janvier 1916 a, 76%c en decembre dernier.

Le mouvement de hausse fut base sur la lourde deman-
de pour le metal blanc de la part des belligerants eu-

ropeens, pour fins de monnayage.
# • •

Les rapports preventifs soumis par les surveillants

geologiques des Etats-Unis au secretaire de l'lnterieur

indiquent que la valeur de la production miniere pour
1916, depassera les trois milliards de dollars.

• • •

Le journal "Detroit News-Tribune" tient la tete

pour les annonces sur ce continent. En novembre, il a

insere 1, 820,168 lignes d 'annonces. Onze journaux
des Etats-Unis publierent chacun en novembre un total

d 'annonces depassant 1,000,000 de lignes.

LA VILLE BALNEAntE D'AMERIQUE

Le nom de "Mount Clemens" (Mich.)" est familier

dans toute 1'Amerique et connu en Europe. Ses sour

ces minerales ont soulagS un grand nombre de person-

nes souffrant de rhumatisme, de nevralgie et d'autres

maladies. Les hotels de Mount Clemens, diverts tou-

te 1 'annee, sont modernes et de premier ordre et leurs

tarifs sont raisonnables. La meilleure maniere de se

rendre a Mount Clemens est de prendre le chemin de
fer du Grand-Tronc. Service de trains splendide. Pour
renseignements complets, s'adresser a M.-O. Dafoe, 122

rue Saint-Jacques, Montreal.

LES MARCHANDS CANADIENS-FRANCAIS DANS
LES CANTONS DE L'EST

L 'eloquence des chiffres demontre l'importance de
1 'element canadien-franQais dans le commerce des Can-

tons de l'Est. Tl suffira de jeter un coup d'oeil sur lr-

tableau suivant pour s'en rendre compte immediate-

ment :

—

Canadiens-
francais

Capital Toutes autres Capital

represents origines represents

62

218
468

278
289
141

385

229

171
121

2,362

357,430

1,256,770

2,697,020

1,591,140

1.660.320

695.000

2,218,525

1.320,280

1,785.618

697,565

14,279,668

86

108

25

36

37

69

84
51

96

108

700

505,790

679.620

144.125

203.940

213.305

515.500

484,260

194.015

1,080.740

639,620

4,760,915
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INFORMATIONS DIVERSES

Le gouvernement anglais a interdit 1 'exportation du
poisson frais. sale ou en conserve, ainsi que des oi-

gnons en marinade, du sucre candie et des legumes a
1'exception des pois.

• • •

Les eultivatenrs de houblon en Angleterre sont re-

quis de produire ties articles alimentaires an lien du
houblon. On estime que si 15.000 des 30.000 acres de

houblon etaient defriches de suite et si la moitie de

cette superficie etait plantee de pommes de terre. on
pourrait compter sur line recolte de 75,000 tonnes, soit

one quantity suffisante pour approvisionner un mil-

lion de gens pendant trois semaines. La balance de

cette superficie. soit 7.500 acres, si plantee en avoi-

ne. pourrait fournir 150.000 sacs, qui seraient suffi-

sants pour alimenter un million de gens pour plus d 'li-

ne semaine. -

» • •

Suivant M. Joseph M. Tobin d'Halifax, qui organise

en ce moment la Compagnie de Construction maritime

de la Nouvelle-Ecosse an capital de $2,000,000. le gou-

vernement canadien etudie un plan pour ameliorer le

port d'Halifax en y consacrant une somme de $30,000,-

000 et qui comprend Petablissement de vastes chantiers
maritimes.- II paraitrait que pour aider a la construc-
tion maritime, le gouvernement canadien fait remise
de 99% de tous droits sur le materiel brut entrant
dans la construction des navires.

• • 9

Depuis le debut de la guerre, la dette publique
d'Australie a augmente de pres de £130,000.000. De-
uis 1901 elle a cru de 130 pour cent.

PUITS SAINT-CATHARINES

Les merveilleuses proprietes curatives de leurs eaux
ont rendu ces sources minerales celebres. Si vous n'a-
vez pas encore entendu parler du celebre puits de
Saint-Catharines consultez votre "Encyclopedia Bri-
tannica". Ces eaux accomplissent des merveilles dans
les cas de rhumatisme et reconstituent le systeme epui-
se en un espace de temps remarquablement court.
Saint-Catharines est situee sur la ligne principale du
chemin de fer du Grand-Tronc. Des informations
completes seront fournies sur demande adressee a M.
O. Dafoe, 122 rue Saint-Jacques, Montreal.

LE CANADA EN 1916 PAR LES CHIFFRES

1916.

Exportations totales du Canada (11 mois finissant en nov.) . .$ 979,646,838

Importations 698,976.783

•Commerce total du Canada 1,678,623,621

Recolte de grains de l'Ouest (boisseaux) 500,000,000

Commerce de ble de l'Ouest ( boisseaux) 167,000,000

Valeur de la recolte de grain de l'Ouest 426.000,000

Valeur de la recolte de 1'Ontario 180,000,000

Valeur de la production miniere totale du Canada . . .. • • • 170,000,000

Production de fer en gnense (tonnes brutes) • •• 1,046,185

Acier en lingrots et fonte • • • • • • 1,298,325

Production de cnivre (livres) 125,000,000

Zinc (valeur) 1,000,000

Production d 'or (valeur) . .
20,500,000

Production d 'argent (onces) 26,000,000

Production de charbon (petites tonnes) ' 14,365,000

Production de nickel (livres) 83,000,000

Production de Porcupine (onces) 475,000

Production do Porcupine (valeur) • • •• 9,800,000

Pivi d on d os de Porcupine 4,160,000

Production de Cobalt (onces) . . 22,529,249

Production de Cobalt (valeur) '. 14,342,328

Dividcndos de Cobalt 4.958,650

Production totale des mines de la Colombie Anglaise (valeur) . 45,000,000

Comrionsrifions des banques 10,564,043,329

Panital nave des banquet 30 novembre '.
. .

10,564,043,329

Ponots dans les hannnes an Canada an 30 novembre .
1,295,870,723

Prets eourants des banoues an 30 novembre 813,791.947

Pa«sif des banques a eharte au 30 noembrc 1,716,214,920

A etif des banones <i ebarte an 30 novembre 1.957.511,502

NV.mbro des faillites pendant l'annee 1,652

Faillites. pa<;sif« (ponr neuf mois^ 20,681,441

Assurances en visruenr avec des oompagnies au Canada 1,390,000.000

Emnrnnts canadiens pendant l'annee 269,820,000

Emissions du gouvernement 200,665,300

Emisssions munieipales 50.014,880

Emissions des chemins de fer 5,640.000

Emissions des entreprises d'utilite publiqno 4.000,000

Emissions diverses 9.500.000

1915.

$559,893,809

405.949,673

965,843.482

750,000,000

376,448,000

391,947,000

210,674,415

137,109.171

815,870

911,870

100,785,150

Nnlle

18.977,901

26,625.960

13.267.023

68,308.657

366,574

7,580,766

2,200,000

23.653,713

11,704.300

4,424,501

29,447.508

7.797,430,809

7.797,430,809

1,120,954,457

830.403,518

1,463,200.922

1,702.194,396

2,661

41.162,321

1,310,000,000

341,892,871

214,814.133

66.508,073

37,915.665

10,225,000

12.430,000

1914.

$389,467,415

450.926.446
' 840.393.861

318.419,000

140,598.800

250.654.000

199152.915
128.863.075

669,256

669.25H

75,735,960

Nulle
15.983.007

28.449.821

13 637,529

45 517.937

251.131

5.190.794

1,350.000

25.162.841

12.765.461

5,258.914

26.388.825

8.063.539.898

8.063,539.898

1.016.879.005

837.235.495

1.320.307.465

1.561.458,119

2.890

30,741 ,292

1.216.955,432

272.935.067

85,415,330

84,388.431

59,405,666

9,777,954

33,947,6S6

(*^ Non compris les monnaies.
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS. EN COUR SUPERIEU-

—PROVINCE DE QUEBEC

Frontonac Breweries Ltd. v. L.-H.
Til. ii Saint-Telesphore, $111.

C.-II. Iieaulleu. v. Honorius Pi

Montreal, $20.

G. Sofio v. O.-W. Rigaudi et M. Loni-
berdi, Montreal, $178.

D. Maloney v. Catherine Mcintosh et

Mme Thomas Mcintosh Montreal,

$124.

Lib. L.-J.-A. Lerome Ltd v. Thos.-E.
Stathopoulos, Richmond, $257.

W. Bessette v. Arthur Senez, Pointe-
aux-Trembles, $298.

Mtl. Loan & Mortgage Co. v. Jos. Ta-
batchnik, Longueuil, $2,710.

A. Raymond v. L6o. Hurtubise, Mont-
real, $445.

Sapho Mfg. Co. v. P. Bilodeau Mont-
real. $839.

J. -A. Deneault v. J.-E. Gagnon, Outre-
mont, $175.

Albert Raclcot v. Jovite Meunier
Montreal, $224.

Wm..P. Downey v. L.-E. Stathopoulos,
Nicolas Stathopoulos et Net Palm
Gardens, Montreal, $48.

Laflamme & Co. v. Benedetto DePao-
li et Achille Benoir de Paoli, Mont-
real, $457.

Knetchel Furniture Co. v. Fleury Fur-
niture Co., Montreal, $147.

A. Raginsky v. Abraham Mendelsohn
et Globe Tobacco Co., Montreal, 4e
classe.

W. Goldstein v. Perley-E. Pope, Sam.
M. Shaw et Pope & Shaw, Montreal
$320.

W. Reed v. M.-J. Moquin, Montreal
$360.

St. Lawrence Tobacco & Cigar Co. v.

Edgar Contant, Montreal, Ire classe.

J.-D. Lajeunesse v. Mme A. Brisebois,
Montreal, $1,000.

D.-D. Smith v. Harold-G. Eadie Mont-
real, $347.

Gordon Ironside & Fares Co., Ltd. v.

Richard Harrison, Montreal, $109.

Albert Sauve v. Albert Tessier, Mont,
real $766.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE—
PROVINCE DE QUEBEC

A.-H. Sawyer v. Metro Pictures Ltd
Montreal.

D.-R. Joly v. Hector Heon, Montreal,
$110.

Mme JJ. Lanctot v. Maurice Chait, et
Benny Fisher, Montreal, $2,765.

rhilias Guertin v. Ls. Deshaies, Mont-
real, $1,865.

M. Leon v. P. Lyall & Sons Const. Co..
Ltd., Montreal. $345.

G. Sofio v. P.-G. Costo, Montreal, $416.

Hilda-E. Adams v. Mary Martin et
Mme Wilfrid-G. Wilson Montreal,
$298.

J. -J. Meagher v. Achille Bergevin,
Montreal, $100.

Pierre Anneville v. Fred Fialla, Mont-
real, $110.

J.-C. Lanoie v. A. Renaud Montreal,
$198.

Molsons Bank v. J.-R. H£bert Mont.
real, $235.

J.O. Renaud v. L.-E. Ste-Marie Mont-
real, $197.

Yvon Lamarre v. Les Proprietaires
Inc., Montreal, $600.

Yvon Lamarre v. Jean Versailles,

Montreal, $226.

Yvon Lamarre v. Chas. Petrie, Mont-
real, $200.

H. Forgues v. E.-R. Dufresne, Mont-
real, $925.

Cieo. Desjardins v. G6deas Clermont,
Montreal, $925.

N. Leduc v. J.-B. Pilon, Montreal, $115.

E. Hubert v. Cephas CSte, Saint-Lam-
bert et Saint.Hilaire, $487.

Jean Dubuc v. F.-X. Chevalier, L'Epi-
phanie, Ire classe.

G. Forest v. Geo.-E. Euller, West-
mount, $3,000.

R. Chenevert v. J.-W. Guimont, West-
mount, $9,500.

R. Chenevert v. J.-W. Guimont, West-
mount, $16,439.

E. Crevier v. Nap. Dufresne, Maison-
neuve, $5,000.

M. Solomon v. Abraham Blumenthal,
Montreal, Ire classe.

Martel & Fils v. Medard Perron Mont,
real, $131.

Ph. Blais v. Meiina Paquin, et Mme J.

C. Gaudry, Montreal, $4,702.

Bisaillon, Bisaillon & Co. v. J. -Ed. L6-
vesque et Parm61ia Levesque Mont-
real, $202.

C. Laurin v. Grenville Lumber Co.,
Ltd., Montreal, $174.

Meakins Brush Co., Ltd. v. A. Brouil-
let, Montreal, $144.

M. Connolly v. Efstrathos Strathopoo-
los, John Alexander et Nolin Lager
Montreal, $2,300.

Gedfion Cyr v. Hector Roger, Sainte-
Angele de Rouville, $135.

Marie-Eveline Dubord-Martin v. J.-A..
Cieroux, Verdun, $3,362.

Greenshields Lt. v. Eugenie Busseau,
Mme T.-Yves Auger et Auger & Co.,
Saint-Polycarpe, $252.

Everett-H. Hasting v. Duncan Mc-
Naughton et Succession John Pier-
pont Sibley, Montreal, $8,000.

Z. Beaucage & Fils v. Hormidas La-
haie, Montreal, $127.

W. Reed v. Henri Tessier, jr., Mont-
real, $792.

J. -P. Geoffrion, M.D., v. Felix Va-
nasse, Montreal, $2,100.

Geo. Hall Coal Co., Ltd. v. H. Dubois,
Montreal, $204.

Alfred Cadieux v. Spartan Machine
Co., Ltd., Montreal $2,175

J.-A. Aird v. Georgina Pion, Mme Al-
bert Vandelac, Albert Vandelac &
Co., Montreal. $100.

J.-A. Aird v. Henry Pepin Montreal,
$309.

R.-E. Handfield v. Horace Corbeil.
Montreal, $106.

Lamarre & Co. v. D. Robillard, Mont-
real, $275.

Can. Fairbank Morse Co. Ltd. v. W.-
Huguet Latour, E. Guindon et Dra-
peau & Champagne Montreal $102.

J.-P. Whelan v. Arthur Pipietro, Mont-
real, $310.

Jos. Dubois v. C.P.R., Montreal $3 -

000. '
'

Marcel Robin v. Arthur Presseau
Saint.Michel Napierville $999.H Boisbriand v. Jac.-C. Shesiffs
Chas.-H. Levesque, et Empire Elec-
tric, Reg., Montreal $300.

B
'$U0

nOit V
'
JOS

' ^ehrer -
Montreal,

Ma* Stein Jos. Rubin, Montreal,
$11 o.

Henriette Pastore v. J.-H. Villeneuve,
V.S., Montreal, $122

Mme
f

NaP; Caron v. Jos . Beaudet
Montreal, $1,664.
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M
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}
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V
-
Loc°m°tive Works,

Montreal, $2 000.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Wilfrid Chartrand

. La Cie Leduc Ltee
Louis Ethier

. L'HSpital Notre-Dame
Louis Gonthier .... Mathews & Cie
Pierre Godin c p R
P. Grenier .... Mathews-Blackwell
Isa.e Gahier .. .. Mme Marle GrouW

-
Craig Canada Steel Co

Uldege Guilbert
. La Cie Lymburner

Emery Alexander .... Paul Dubrule
J.-Adrien Biron

•••• Dom. Textile, C6te Saint-Paul
B. Wm. Hickey

. . . Qrier Lumber Co
Phihas Boulanger

. Vaudreuil Station
Alfred -L. Robin . Jenkins Valve Co
Albert Ricard

. . La Cite de Montreal
Alp. Monette Goodwins Co.
A. Phaneuf Can. Cement Co
Victor Pigeon .

. Theophile Chartrand
H.-P. Pelletier, Tiers-Saisi

Ulric Lamarche
C..A. Lamothe

Berthelette Garage
. Enrg.

Lindsay, W.-H
Saint-Lawrence Bridge

W. Panneton Joseph Binette
Edmond Bilodeau . La Cie de Tram.
Alonzo Alin St. David Wine Grocers
F. O'Dea . . . . Premier Motor Sale
Jos. Martin Viau & Freres
Pierre-Ernest Gauvreau . . Aird & Son
Isidore Hamelin . La Cite de Montreal
Philias Bellerive. . . M. L. H. & P. Co.
Leonard Branchaud

Canada Fairbanks Morse
Constant Bisaillon

Dom. Bridge Co., Ltd.

Auge, Henri .... Wm. Davis Co., Ltd.

Lionel Bougie .. ..Jenkins Bros., Ltd.

Jean Bribion . . L'Air Liquide Society

J. Cohen
. . Commercial Trowler Cohen Ltd.
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*

tLe Marche de rAlimentation

AVIS

Les prix que nous donnons ici sont

ceux du jeudi 11 Janvier 1917, obtenus

quelques heures avant l'impression de

ce journal.

GRAINS ET FARINE8

MARCHE DE CHICAGO

++4m|.+4m|.4mM^***++**++*+*****************************+++++*+++•*>+*+++++

A terme:
Ouvar-

ture llaut

Fenne-
Bas ture

Ble—
Mai -- $1-89% $1-90

Juil 1-54% -1-55

Mais

—

Mai . • • -99% 100V*

Juil 98% -99

Avoine —
Mai • -58% -59

Juil 55% -56

$1.86%
1.51

.98%

.97%

.57%

.54%

$1.86%
1.51%

.98%

.97%

.57%

.54%
in "" "

. ..

Cotations au comptant.—

Ble _ no 2 rouge nominal. No 3

rouge, $1.91%; No 2 dur, $1.97% a

••as: rs^st
9

no/w

standard, 57%c a 58c

Seigle—No 2, nominal; No 6, *i.9"-

Orge—99c a $1.33.

Graine de mil-$3.50 a $5.50.

Graine de trefle—$12 a $1

MARCHE DE MONTREAL

CEREALES
.$2.10

. 2.07

. 2.04

. 1.85

. 0.75

. 0.71

. 0.69

Ble No 1 Northern
— 2

— 3

— 4

Avoine No 1 C.W "•

_ No 2 C.W
_ No 3 C.W

No 1 extra pour le De-

tail
•_ No 1 — —
- No 2 — —

Avoine No 2 Blanche .. 0.64

No 3 - -. .. 0.63

Mai's Jaune No 3 .. ., *•"

Orge du Manitoba 115

LE MARCHE DE LA FARINE

0.69

0.68

0.66

0.66

0.65

Fortes a boulanger

Bakers Special 2 sacs

Manitoba S.B
Keetawba
Montcalm
Medora

$9.30

8.80

9.50

9.00
• 9.50

PATENTES DU PRINTEMPS

Regal
Fleur de Lis

Daily Bread
Royal Household . .

Five Roses
Glenora
Hurona a patisserie

Harvest Queen

2 sacs $10.00

. 9.50

— 9.30

. 10.00

. 10.00

.
— 9.50

. 10.00

. 9.50

Farine de ble-d'Inde blanc

pour boulanger . . . .

_ pour ersrrals.

Farina d'avoine:

•.voine roulee, saes de •*

Uv 3.50

^ bari! 9.00

6.60

5.20

3.60

7.09

ISSUS DE BLE

Son, au char, tonne

Grue,

$32.00

.... 35.00

Middlings d' Ontario, au
char, tonne 38.00 40.00

Moulee pure, au char . 45.00 48.00

Moulee melangee 43.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Foin No 2 13.00

No 3 11-60

Foin et trefle 10.50

FROMAGE — BEURRE — OEUFS

Montreal

Fromage colore de
l'Ouest, le meilleur ... .

blanc
blanc de l'Est

— colore de l'Est -

Oka

0.25%
0.25

0.24

0.24%
0.00

0.25%
0.25%
0.24%
0.24%
0.35

0.43 0.43%

0.42% 0.42%
0.41 0.42

0.37% 0.38

0.38% 0.39

Beurre de cremerie d'au-

tomne, le meilleur .

Beurre de cremerie d'au-

tomne, bonne qualite

d'hiver .

.

de ferme . . .

.

Ire qualite . .

Dernleres ventes de la Societe Co-

operative -Agricole des Fromagers du

Quebec:

—

Fromage blanc No 1 23 13-16

No 2 23%
No 3 0.23

colore No 1 0.00

No 2 0.00

No 3 0.00

Beurre de cremerie d'hiver,

Ire qualite 0.40

bon •• •• 0.38%

pasteurise 0.00

Oeufs strictement frais . 0.65 0.70

frais 0.55 0.60

choisis No 1 0.42

mires -. 0-40

.— No 2 0.34 0.36

FROMAGES IMPORTES

Le fromage de Roquefort se vend 65c

la livre. Tres rare.

Gruyere, tres rare.

MIEL

Mlel blanc No I en ga-

teaux 0.15 0.15%

brun No 1 0.12% 0.13

coule en chaudiere de 30 lba:

Blanc, la livre 0.12% 0.13

Brun, la livre 0.10% 0.11

Miel de sarrasin 0.09 0.10

PRODUITS DE LA CAMPAGNE

Produits de l'erable.—On cote les prix

suivants:
Pur sirop d'erable, botie

de 8 lbs 0.95 0.97%

de 10 lbs 1.07% 1.10

choix extra 1.40 1.50

Sucre d'erable, la liv 0.15 0.16

Feves.—On cote les prix suivants:

Choisies a la main, loto de
char 6.75 7.00

3 lbs. pickers 0.00 6.50
5 0.00 6.25
7 0.00 6.00

POMMES DE TERRE

Montagnes Vertes, en gros, le

sac i.9o 1.95
De Quebec, en gros, le

sac 1.70 1.75

GAZOLINE

Le gallon 0.27%

MARCHE A PROVISION

Pores vivants, lots de choix, $13.50
a $13.75 les 100 liv., peses hors chars;
pores appretes fraichement tues de*
abattoirs, $19.50 a $20.00 les 100 liv.,
jambons, 8 a 10 liv., 25c la liv., Jam-
bons, 12 a 14 livres, 24 centa la livre,
jambons poids moyens et lourds,
23c; bacon pour breakfast, 27 cents;
bacon de choix Windsor, 29 cents
la livre; bacon de Windsor, desosse
30 cents la lb.; saindoux, qualite "Pu-
re Leaf", 21c la livre en seaux de
20 lbs., en bois; saindoux qaalite "Pu-
re Leaf", 20%c la livre en seaux de
de 20 lbs. en ferblanc; saindoux compo-
se, 17 %c a 18c la liv. en seaux de 20
liv., en bois; saindoux compose, 16%

c

a 17%c la livre, en seaux de 20 liv., en
ferblanc.

HUITRES

Standard, sans ecailles, Na S,

le bidon $5.00_ ,
r

le bidon 8.25
De choix .— $(

le bidon 5.75

a,

le bidon 9.50
Cap Cod moyenne le baril . . . 9.00
Blue Points 9.00
Caraquet 7.00

PEAUX VERTE8

Boeuf inspects No 1 .

— No 2

No-

3

de 1* lbs l.« 1.19-

0.00 0.26

0.00 0.25

0.00 0.24
Veau No. 1 .. 0.38

No. 2 0.36
Peau de mouton 3.80

Peau de cheval No 1 8.50

LEGUMES

Choux, la livre 3%
Laitues pommees de Bos-

ton, la douz 2.00 2.50

Patates sucrees, le panier . . . . 2.60

Celeri Coeur d'Or, 5, 6, 7, et 8

douz., au panier, le panier . . 8.50

Tomates, la livre 0.25

OIGNON8

Espagnols, en caisse cTenvlron

150 livres, la caisse 6.00

Oignons rouge, la liv 0.04
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POMMES
Mcintosh en boltes, extra fancy,

125, 150, 175 et 200 3.00

•Spitz" extra fancy" en boites,

125, 150, 163 et 175 3.00

Fameuses No 1 °-2°

Baldwins No 1 °-t
b

. No 2 4 -75

Spies Speciales No 3 5.25

Autres variety 4 -50

FRUIT? DE CALIFORNIE

I \.i res Beurre Easter 4 -50

Poires Winter Nellis . . 0.00 6.00

Poires Columbia, demi bolte .
2.25

Raisins Almeria "extra fan-

cy", la caque 7
-f

*

- "fancy" 7.00

. quality moyenne . . •
• 6.50

CANNEBERGES

Canneberges foncees de Cap

Cod, le baril *1100

TANGERINES
Japonaises de fantaisie, 2 btes 1.00

ORANGES MEXICAINES

126 et 150 2.25

176, 200, 216 et 250 iw
ORANGES NAVEL, SUinivsi.

96, 126 et 150 3.50

176 200. 216 et 250 3 -7&

Autres marques 3.00 3.50

CITRONS
Mesina extra, de fantaisie, gros-

seur 300 (boites seulement) . .3.50

Do. Fantaisie, 300 3-25

PAMPLEMOU8SES
"Gray'', grosseurs 54 et 64 .. 3.50

80, 96 3.75

ANANAS
Florida, gr. 24 B -00

30 4 -75

FIGUES NOUVELLES DE
CALIFORNIE

Figues de Californie, 25 liv. en-

viron 200

HAUSSE DES CEREALES ET DE
LA FARINE

A la fin de la semaine derniere le

message, de Guillaume annongant a ses

troupes la continuation de la guerre a

provoque a Chicago une forte augmen-
tation des cotes du bl6, de l'avoine et

du mais; mais, depuis lors, de grandes

quantites de cSreales ayant ete mises

sur le marche par des speculateurs de-

si rt-'ux de realiser des benefices, une
16gere baisse s'est produite. Compara-
tivement aux prix de jeudi de la semai-

ne derniSre, cependant la hausse est

encore aujourd'hui de 5 a 7c environ

pour le ble, de 3 a 4c pour le mais et de

2 a 3c pour l'avoine, a Chicago. A
Montreal les blGs Northern nos 1 et 2

ont augments de 10 cents et sont cotes

. $2.10 et $2.07 respectivement.
Les prix de la farine ont aussi, na-

turellement, augmente. Les premieres
patentes du printemps qui se vendaient

$9.80 les deux sacs la semaine dernie-

re sont maintenant cotfies $10 et les

autres farines ont augments propor.
tionnellement.

LE MARCHE AUX OEUFS EST
MOINS FERME

La production des e*ufs commencera
hientot a augmenter et d6ja, bien
qu'on ne constate pas de changements
potables dans les prix, le ton du mar-

ehe est moins ferme. Lea oeufs qua re-

solvent les commergants en gros sont

rendus rapldement chaque jour et.

consequemment, l'approvisionnement

d'oeufs frais et faible, mais si les en-

vois augmentent dans des proportions

assez fortes la baisse ne tardera pro-

bablement pas a se produire. Les oeufs

strictement frais sont cot6s de $0.65 a

$0.70 et les oeufs mir6s no 1 ont baisse

de $0.44 a $0.42.

BEURRE ET FROMAGE

Pendant le mois de d^cembre der-

nier l'approvisionnement de beurre de

cr&merie, a Montreal a diminuS de 16,-

715 boites et il n'en restait plus a la

fin du mois, que 59,553 botes contre

64,871 a la date correspondante de
1'annGe pr6c6dente. Quant au beurre de

ferme il n'y en avait que 1,625 boites,

contre 4,713.

En gSnSral le beurre que Ton regoit

actuellement est plutSt de mauvaise
quality.

A cause de l'eievation des prix la

consommation de ce produit a beau-
coup diminue' depuis quelque temps;
mais les prix n'ont pas change^ depuis
la semaine derniSre. Ceux du froma-
ge n'ont pas variS non plus.

La Socifite' Cooperative Agricole des
Fromagers n'a pas fait de ventes de-
puis un certain temps, faute d'une
quantity suffisante de produits.

LE SEL AUGMENTE AUSSI

Le sel a subi une legSre augmenta-
tion de prix depuis la semaine der-
niere. Le "fin" en sac de 200 livres se

vend $1.55 au lieu de $1.45.

NOUVELLE HAUSSE DU "GIN"
MELCHER

A signaler une nouvelle augmenta-
tion des prix du gin Croix d'Or ou
Melcher. Cette augmentation est de
25c. par boite violette, de 75c par boite
verte et de $1 par boite rouge.

SUCRES
Extra granule, sac, les 10(T liv. $7.70—— baril 7.75

Extra Ground, baril, les 100 liv. 7.90

% bte 25 liv. . . 8.30

No 1 yellow, baril, les 100 liv. . 7.35

No 1 — sac 7.0

Powdered, bte 50 liv 8.00

bte 25 liv 8.20

Paris Lumps, bte 10X) liv 8.40
Crystal Diamond, bte 100 liv. ... 8.40— 50 liv 8.50

!— bte 25 liv. . . . 8.70

Crystal Domino, 100 liv 8.95

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

Saindoux

- Saindoux pur, en tinette 0.22%
en seaux 4.50

en cse de 10 liv. 0.22%— en cse de 5 liv. 0.23
: en cse de 3 liv. 0.23%

blocs d'une liv. . 0.00

FRUITS SECS

Dattes nouvelles Hallowees, pa-
quets d'une llvre 0.11

Fine Hallowees, "Golden Stock"
la livre 0.11

Anchor, 36 paquets a la calsse,

le paquet 0.11

Dromadaire, calsse de 36 paq.,

le paq 0.14

Raisins de Corinthe La liv.

Corinthe, Filiatrus, en cartons

1 lb 0.21 0.22

en vrac 0.00

Raisins de Malaga Liv.

Connalsseur, la bte 3.40

Extra Dessert, la bte 4.26

paquets . . . . 4.75

Royal, la bte 6.00

Imperial, 6.25

6 Couronnes, pqts., la bte . . . . 6.00

Excelsior, la bte 7.00

Raisins Sultana Liv.

Cartons. 1 lb 0.0 i

En vrac 0.00

Raisins de Valence Liv.

Valence fin,

btes de 28 lbs 0.00 0.00

choisi, btes de 28

liv 0.00 0.00

28 lbs 0.00 0.00

sur couches, 4

cour., btes de 28 liv... 0.00 0.00

Raisins de Californie Liv.

Ep6pines, paq. 1 lb. fancy 0.00 0.11%
paq. 1 lb. choix OiOO 0.11

Muscatel, 3 Couronnes, btes de
50 liv 0.11%

Fruits evapores I ,i

Abricots, boite 25 lbs. . . 0.00 0.20

PSches, boites 25 lbs. . . 0.00 0.12

Poires, boites 25 lbs. . . 0.00 0.00
Pommes trancheeo, 6va-

porees, btes de 60 liv. . 0.00 0.12

Pelures de Fruits Liv.

Citron 0.23 0.24

Citronelle 0.28 0.29

Orange 0.24 0.26

Pruneaux de Californie Liv.

Boites de 26 lbs.

30-40 0.13%
40-50 0.13

50-60 0.12%
60-70 0.11%
70-80 0.12

80-90 0.11%
90-100 0.11

NOIX ET AMANDES
Noix 6cal6es, la livre 0.46

Amandes de Valence, boite de 28

liv., la liv 0.45

Avelines, les meilleures, 0.20

P6cans (pecanas), 0.10

Pecans cassGes 0.66

Amandes, 0.21

Noix, 0.20

Peanuts Bon Ton, 0.13

Amandes Tarragons . . . . 0.20 0.21

Marbot 0.00 0.13

du Bresil 0.00 0.22

de coco raphes a la

lb 0.28 0.80

Cerneaux 0.45 0.46
Peanuts rOtles, Coon . . 0.08% 0.00

roties, G 0.09 0.09%
rottes, Bon Ton 0.12% 0.13%

LEGUMES SECS.
Legumes «ec».

Orge monde, sac 0.00 5.75

Feves blanches, (Can.)
boisseau 6.90 7.20

— triees a la main . 0.00 7.00

Orge perlee, sac 0.00 6.25

FSves jaunes, minot . . . . 6.50 7.20

Lentilles touges, par sac,

lb 0.11% 0.12%
Pois verts, No 1 .... lb. 0.00 0.07%

cass6s, le sac . . . . 7.50 8.00

Ble-d'Inde a soupe. casse,

le sac 4.25

CONSERVES DE LEGUMES
Asperges (Polntes). 2 lbs. 0.00 I.§0

entieres, can. 2 Ht. 0.00 1.60

, Californie, 1% Ur. 1.40 I.TI
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Betteraves tranche**, t

Uv 0.00

Ble-d'lnde, 2 liv 0.00

en epiB, gal. 0.00

Catsup, bte 2 lbs., dos... 0.00

au gal., dox. . . . 0.00

Champignons ho.el, bolte 0.00

ler cholx. 0.00

cholx, bte* 0.00

Choux de Bruxellea imp. 0.21

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00

Citroullles 3 lbs. 0.00

gal. 0.00

F.pinards Sal - 0.00

2 lbs. 0.00

S lbs. 0.00

Feves Golden Wax 2 lbs. 0.00

Feves vertes . . . . 2 lbs. 0.00

de Lima ... 2 lbs. 0.00

Flageolets importes bte. 0.16%
Haricot* verts Imp. .bte. 0.00

Macedolne de legumes bte 0.00

Petits pois imp. moyens, bte.

mi -fins, -
- fins,

tres fins, -

extra-fins, -
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1.00

1.60

0.00

0.66

6.00

0.00

o.oe

0.00

0.22

1.06

1.90

3.00

0.00

0.00

0.00

1.46

1.46

1.60

0.18

0.00

0.00

0.19%
0.21%
0.22%
0.24

0.26

1.20Pois Can.. English Garden
Early June 1.36

Succotash 1.45

Tomates, 2 liv 0.00 2.2B

gall 0.00 8.60

Truffes, % bolte 0.00 10.00

Conserves de Fruits
Par dos., groupe No. 1

Ananas coupes en des
1% lb. 0.00— Importes . 2% lb. 2.76

entiers (Can.)
3 lb. 0.00 3.60

tranches (Can.)
2 lb. 0.00 8.86

rap£s (emp. Can.)
2 lbs. 0.00

Bluets, 2 liv 0.00

Cerises rouges sans noy-

No. 2

1.80

3.26

2.80

1.00

Fraises, sirop Spals,

Framboises, sirop

au 2 lbs. 0.00

2 lbs. 0.00

epais

2 lbs. 0.00

Gadelles rouges, sirop
epais 2 lbs. 0.00

nolres, sirop
epais ,. ..2 lbs. 0.00

Marinades en seau, 6 gal. 0.00

.Marinades can., 1 gal. gal. 0.00

2 gals 0.00

S gals 0.00
olives. 1 gal gal. 0.00

. 2 lb. 0.00

3 lbs. 0.00

2 lbs. 0.00

3 Jbs.

3 lbs.

- gal.

. gal.

sirop

.2 lbs.

sirop
2 lbs.

de Callfomle
2% lbs. 0.00

Peches jaunes

Poires Bartlett

Pommes Standard.
Pommes Standard
MOres, sirop epais
Prunes, Damson,

£pals

Lombard,
£pais

0.00

0.00

0.00

0.00

1.10

1.75

2.06

1.75

0.00

0.00

3.50

0.95

1.45

2.05

1.77%
1.90

2.45

2.25

0.00

1.15

3.40

0.00

1.16

1.02% 1.06

Greengage, i 1 -o..

epais 2 lbs. 1.10

Rhuharbe Proservd 2 lbs. 0.00

Cerises blanches ....doz. 00

noires .... doz. 0.00

2.7H

1.12%
:.6R

2.2R

2.40

RIZ
Riz importes:

:iiz Patna. sacs de 112 lb -

suivant qualite ... lb. 0.0 0.07%
Carolina lb. 0.07% 0.08

moulu 0.00 0.07

souffle (puffed) cse
de 36 paquets de 2 btes 0.00 4.26
Lfs prlx ci-dessouT s'entendent f.o.b.

Montreal
Qualite B. sac 260 lbs 4.30

Cc, sac 100 lbs 4.10

Sparkle 6.40
India Bright, sac 100 lba 4.45
Lustre 4.40
Polished Patna 4.60
Pearl Patna 6.10
Imperial lace Patna 6.80
Crystal Japan 6.10
Snow Japan 5.30
Ice Drips Japan S 4"

FARINES ET PATES ALIMENTAI-
RES

Farine Household, qrt $10.50
a patisserie Ocean, qrt... 11.00
d'avoine, granulee, sac. 4.00

standard, sac. 4.00

fine, sac . . . . 4.00

sac 3.80

roulee, baril . . 7.90

Farine de sarrasin, le sac .... 6.25

Banner. Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, cse 0.00 4.85

Cream of Wheat, cse . . 0.00 6.00

Farine de mai's, Ire qua-
lite, le sac de 98 liv 3.76

pomme de ter-

re, pq. de 1 liv., doz. . 0.00 0.00

"Canada Starch", 16
onces, caisse 3.00

Saint -Laurent, 12
onces, 2 douz 2.76

Permlcelle, macaroni ».

spaghetti canadiena
btes de 5 lbs., lb 0.00 0.07

En vrac, bte 30 liv 0.00 2.20

Paquets de 80 liv 0.00 2.30

Nouillettee aux oeufs:
Spaghetti, pates assor-

ties: alphabets, chlf-

fres, animaux, nouilles,

coudes. importes en
vrac, liv 0.00 0.07%

En paquets de 1 liv. .. . 0.00 0.07%
Tapioca perle, en sac, Uv. 0.08% 0.09

Sagou lb. 0.08% 0.09

THE
Congou commun 0.15 8.21

Th6s noirs Ceylon:
Pekoe 0.28 0.26

Orange Pekoe 0.30 0.35

Japon commun 0.22

Japon moyen 0.26

choix 0i.30

— extra 0.37%
Plnz Suez Young Hyson 0.15 0.18

Gunpowder commun 0.16

moyen 0.18

Pea Leaf 0.24— Pin Head 0.33

Formosa Oolong 0.40

LARD AMERICAIN
Ire qualite, le quart $41.50

2e . . 40.75

MELASSE
—Montreal:

Barbade, choix, tonne, le gal... 0.66

tierce et qt. . 0.59

demi quart 0.61

MSlasse fancy, tonne 0.65

tierce 0.68

—Campagne:
Barbade, cholx, tonne 0.54

tierce et quart 0.57

deml quart 0.59

M61asse fancy, tonne 0.62

tierce 0.65

CONSERVES DE POISSON3
t ii'-lmis a l'huile (stlyant
format doz. 3.00 6.25

Caviar % lb. do? 5.15 6.25

. ...% lb. doz. 10.00 10.25

Crabes 1 liv. doz. 3.75 3.90

Crevettes en saumure 1 lb. 0.00 1.75

sans saum. 1 lb. 0.00 0.00

Finnan Haddies . . doz. 0.00 1.30
Marines "rais importes.

doz. 1.40 1.46

marines Imp doz 2.45 2.60
aux Tom., imp.

do . 2.20 2.26
kippered imp.

doz. 2.45 2.60
canadiens klp-

Pered 0.95 1.10
canadiens, sau-

ce tomates o.S5 1.1J
Hareng saurs, bte 0.22
Homards, bte h., 1 lb. doz. 0.00 6^85

bte plate, %
llvr« 3.06 3.16

bte plate, 1 lb.

doz. 5.75 5.90
Hultres (solid meat) 6 oz.

10 doz. 0.00 1.20
:— (solid meat) 10

02 doz. 0.00 2.90
Maquereau, tin, 1 lb., la

fioz 1.00 1.06
Morue, grosse, le baril . 6.50 6.76

No. 1 5.75 6.50
No 2 ... 5.B0 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte. 0.17 0.18

Sardines Can. % bts. cse. 4.50 4.75— franchises, %
btes 0.17% 0.82
btes 0.23 0.11

Norvege, % . . . 0.16% 0.17
frangalse, %

boltes 0.19 0.60
sans aretes ... . 0.24 0.26

Sprats, % de boite .... 0.11 0.11%
Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00 J.00

Cohoes, Fraser
River, 1 liv 0.00 0.00

rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, bolte basse, 1
liv . . . . doz. 0.00 3.26

rouge, Sockye,
(Rivers' Inlet), bolte
haute. 1 liv doz. 0.00 0.00

EPICES PURES, GRAINES ET SEL,
ETC.

Nous cotons:
Allspice moulu lb. 0.00 0.17
Anis liv. 0.00 0.60
Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.30
Canelle en rouleau ... lb. 0.00 0.13%
Clous de girofle entiers

!b 0.00 0.23%
Chicoree canadienne . lb. M« 0.14
Creme de tartre . . . . lb. 0.00 0.65
Colza lb. 0.07 0.08
Gingembre en racinc.lb. 0.16 0.20
Graine de lin non mou-

lue lb. 0.00 0.08

moulue lb. 0.06 0.07
dechanvre lb. 0.07% 0.08

Macis moulu 1.00
Millet, liv 0.00 0.12
Mixed spices moulues.Jb. 0.18 0.20
Moutarde en vrac, la liv. 0.00 0.16
Muscade moulue .... lb. 0.00 0.65
Piments (clous ronds) lb. 0.00 0.13
Poivre blanc rond . . .lb 0.32

blanc moulu . . .lb. 0.00 034
noir moulu . . lb. 0.00 0.26
rond, liv liv. 0.00 0.28
de Cayenne pur lb. 0.00 0.30

Whole pickle spice . . lb. 0.00 0.16
Sel fin en sac, 200 liv. . . 0.00 1.55

en % de sac . . lb. 0.00 0.45

Quart, 2% lbs. baril . . 0.00 3.70
quart, 3 liv 0.00 3.55
quart, 5 lbs 0.00 3.50

quart, 7 lbs 0.00 3.35
Fin 0.00 2.40

Dairy ' 0.00 2.65

Gros sel, sac 1.05 1.10

MECHES DE LAMPES
Le rouleau, No 2 0.35

Le rouleau, No 1 0.25

Le rouleau, No 0.20

VERRES DE LANTERNES
Caisse d'une douz 0.65
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Banque Nationale ... 24

Banque Molson 24

Banque Provinciale . . 24

Benoit et De Grosbois 26

British Colonial Fire

Ass 27

Brodie & Harvie 8

Bryant, Dunn & Co. . 24

Canada Life Assuran-

ce Co 26

Canada Brush 33

Canada Starch
Couverture

Canadian Postum Ce-

real 5

Caron A 34

Channell Chemical ... 23

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 26

Clark Wm 8

Cluett, Peabody & Co 29

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed ... 34

Couillard Auguste ... 34

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Douglas & Co. (Lea

& Perrin) . Couverture

Eddy E. B. & Co 11

Escott W. H 11

Esinhart & Evans . . . . 26

Furuya (Japan Tea) . . 7

Federal Securities ... 34

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

Gagnon & L'Heureux . 34

Garrand, Terroux &
Cie . 34

Genesee Pure Food ... 9 Lovell, John & Son ... 9

Gillett Co. (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . 34
Martin

>
G-B 34

Grand Trunk (Matiere a Mathieu (Cie J.-L.) . . 11

lire) McArthur A 29

Hall Coal 6 Maxwells Limited .... 33

Heinz 6 Montbriand, L.-R 34

Imperial Tobacco ... 13 Nova Scotia Steel ... 24

Jamieson 30 Pacifique Canadien ... 4

Jonas & Cie H p<>rt HoPe Sanitary . . 31

Couverture interieure 2 Prevoyants du Cana-
da (les) 26

Lacaille Gendreau & _, „ ' , „ _.- T ^, .

n Rolland & Fils, J.-B. . 34
Cie 8

Laporte, Martin
gt> Lawrence Sugar Co n

Couverture ,, T .„ » ~ , oe
_ _ . n„ Sun Life of Canada . . 26
La Prevoyance 26

La Sauvegarde 26 United ghoe Machine.

Leslie & Co., A. C 29 ry Co (Ltd) 28
Lewis Bros 32

Liverpool-Manitoba . . .26 "Western Ass. Co 26

Assortiment d'etalage No 63.

Se vend

3^ douz. d'O-Ceder Polish de
4 onces $10.50

7 douz. d'O-Cedar Polish de

12 onces' $42.00

Vz douz. d'O-Cedar Polish d'u.

ne pinte $ 7.50

Enseigne electrique O-Cedar.

$60.00

Les prix ci-dessus sont sujets a

l'escompte ordinaire.

Donnez votre commande a votre
fournisseur.

Assortiment d'etalage No 64.

Se vend

10% douz. d'O-Cedar Polish

de 4 onces $32.25

4 douz. d'O-Cedar Polish de

12 onces $24.00

14 douz. d'O-Cedar Polish d'u-

ne pinte $ 3.75

Enseigne electrique O-Cedar.

$60.00

Les prix ci-dessus sont sujets a
l'escompte ordinaire.

Donnez votre commande a votre
fournisseur.

Vous avez besoin de\cette precieuse enseigne

v

Vous pouvez obtenir cette enseigne gratuitement ?
avec l'une des commandes ci-dessus. Tout mar.
chand connait la supreme valeur de l'enseigne elec- £
trique pour aider a faire un etalage de vitrine at
trayant.

Cette enseigne electrique O-Ce-
dar est exceptionnellement brillan-

te et puissante: ce n'est pas uni-
quement une annonce pour O-Ce-
dar, mais une aide reelle pour la

devanture de votre magasin et

consequemment un veritable actif

pour votre commerce.
Le commergant devrait d'abord Fait

0-(3dar
V-/ VrPolish

sortiments d'etalage decrits ci-dessus. Plus tard

il pourra augmenter de beaucoup ses benefices sur

l'O-Cedar en prenant avantage des Propositions de

benefices d'O-Cedar grace auxquelles on peut ob-

tenir gratuitement des marchandi-
ses equivalentes a un escompte ex-

tra. (Demandez par ecrit notre

nouvelle liste de Propositions de

benefices decrivant les assorti-

ments avec lesquels les Marchan-
dises sont offertes gratuitement).
Les marchands qui croient pou-

voir vendre plus de Produits O-

en Canada Cedar qu'actuellement devraient
profiter des avantages de nos as. s'adresser a nous pour avoir de
l'aide. Nous avons d'autres articles de publicite que nous fournissons gratuitement et qui les aideront merveilleu-
sement a attirer a leur magasin une partie du gros commerce d'O-Cedar cree par notre publicite dans les journaux.

Nos Aides pcur les Commergants sont a la disposition de tout marchand qui vend O-Cedar. Nous aidons
I'homme qui n'a en stock qu'une quantite limitee de nos produits avec tout autant d'enthousiasme que nos clients
plus importants.

CHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMITED, torTnTo
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LES PETITS ACHATS
Tel est le tltr« d'un llvret que tout ceux qui font des

economies devraient lire. Hi y trouveraient des indica-

tions utiles sur la maniere de payer par versementa men-
suels des valeurs qui rapportent des rentes.

Pour le recevoir gratuitement, il suffit de s'adresser a

M. PAUL de MARTIGNY
au Bureau de Montreal de la Maison

BRYANT, DUNN & CO.
Rue Saint-Francois-Xavier, Nos 84-88

TELEPHONE MAIN 4960

LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN 1855

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000
COLLECTIONS

Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements
promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.

Amissions de lettres de credit commerciales at

lettres circulaires pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

de

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 18«0

Capital autoris* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 1,964343

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrona,

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.

Nous effectuons lee virements de fonds, les- rembour-
sements, les sncaissements, les cridits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIBR en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISfflONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOI.ES D'ACIER juaqu' a 48 pea de large.
RAILS «D "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHBM1N8 DE
FER.

GROSSES PIECES DE FORGE,UNE SPECIALITE

Mlaet 4e F«r, Wabana, Terreneuve.—Mint
Haut Feurneaux, Foura a Reverb era a Sydney Mi dm,

N.-E.—Laminoira, Forgaa «t Ataliara de Fiaiaaaga a New
Glaagew, (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISK IS. 000, 000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (su SI dec. 1915) . . 1, 650,000
74 Suecaraalea dsna les Province* du Quebec, de l'Ontarie at da

Nouveau Brunawick.
CON8EIL D'ADMINISTRATION:

President i M. H. LAPORTE, de la maiaon Laporta Martin,
limitee. Adminiatrateur da credit foncier-franco-canadlen.

Vice-President: W-F CARSLEY, cspitsliat*.

Vice-President > TANCREDE BIENVENU, Adminiatrateur Lake
of the Wooda Milling Co., limited.

M. G-M llOS WORTH, Vice-President "Canadian Pacific
Railway Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, Container lagialatif, president
de la msiaon de groa Alpbonae Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN , de la Librslrie Beauehemtn Use.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier frsnee-

canadien.

BUREAU DB CONTROLE
(Commtsealrea-cenaeura)

PrseldenCil'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C R.. ex-Jugt an
chef de Is cour du bsne du rol.

Vice-President Docteur B-P LACHAPBLLB. Adminiatrateur
du Credit tender fraaco-csnadiea.

L'HON. N. PBRODEAU N. P.. Miniatre aana portefeuille d n
1* gouvernement du Quebec.

BUREAU PRINCIPAL
Directeur geraai geaeraii HI. 1ANCKRO'' BIBRVr*"

. .M.LAROSE, inapecteur en chel: M.--A 1 (JUCO T, mtpecieur
M. A. THIBAULT, aousisnt mapecttur \ C1ROUX secretaire.

crreependantt 'Etrengen utats-Uma: Now Yerk. Beaten,
! uffalo Chicago- Anglctarr^. Frarvce. Aliemagne, Autrlcb*. Italia.

BANQUE D'HOCHELjA'GjA
Fondee en 1874.

Capital verse ... $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

DIRECTEUItS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

^La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-
geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend
un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus bas taux
de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Mercredi, 10 Janvier 1917.

La situation demeure la meme et le marasme se pro
longe en Bourse. Aujourd'hui comme hier on pent di-

re qu'il en sera ainsi tant que la reponse des Allies

n'aura pas ete communiquee a la presse.

A New York on persiste a croire a la paix tr&s pro-

chaine, a la cessation presqu 'immediate des hostilites.

C'est cette conviction, habilement exploitee par les

baissiers, qui a provoque l'effondrement de la quin-

zaine derniere. C'est grace a cette conviction que le

public a perdu confiance dans le relevement des cours

et c'est a elle que l'on doit l'inactivite, la lourdeur du
marche.

Elle tarde a venir cette reponse qui tient la Bourse
en suspens, mais peut-etre causera-t-elle quelqu'eton-

nement au monde de Wall Street. Car il est des peu-
ples pour qui d'autres questions que celle du "busi-

ness" existent. C'est pourquoi la paix immediate qui

n 'est pas a souhaiter au point de vue humanitaire supe-

rieur n'est pas a craindre au point de vue financier.

L 'ultimatum envoye a la Grece, le prochain emprunt
anglais, les commandes de materiel de guerre, sont des

indications suffisantes a etablir notre conviction.

Speculativement nous dirons que nombre de valeurs

actives sont a des prix de reelle occasion. L'observa-

teur a 1 'impression tres nette que les maitres de Wall
Street se bornent a marquer le pas, pour fatiguer la

clientele.

Aujourd'hui nous redirons encore que sur reaction

les valeurs sont interessantes au double point de vue spe-

culate a breve echeance et a long terme.

BRYANT, DUNN & CO.

LA REUNION DE LA BANQUE DE COMMERCE

La cinquieme assemblee annuelle de la Banque de

VENTES PAR HUISSIER

Commerce a eu lieu mardi dernier a Toronto. (

Sir Edmund Walker, le president, qui occupait le fan
teuil.

Une assemblee considerable d'actionnaires y iissis

taient. Jamais probablement affluence plus nombreu
se n'aura ete temoin d'une assemblee annuelle.
Dans son discours, sir Edmund Walker fit un vi-

brant appel en faveur d'une production plus intense.
"Nous savons, dit-il, que la prosperite future du pays

repose sur une plus grande production sur la ferme,
dans les prets, dans les mines, sur la mer et. dans les
ii smes, et nous ne saurions demeurer en arriere, le jour
ou apres la guerre s'ouvrira la course au succks dans
le commerce.
"Dans l'ouest, les provinces doivent depenser des

sommes liberates pour ameliorer l'agriculture et tout
ce qu'il est possible doit etre fait pour mettre les fer-
miers a meme de vendre leurs recoltes au meilleur
temps et ameliorer leurs conditions.
"Depuis que la guerre est commencee, nous avons

beaucoup appris a l'usine, au laboratoire chimique of
physique, a la raffinerie, dans la finance, en un mot,
dans toutes les spheres de la vie. Nous avons ete ca-
pables de former un estime de notre valeur, parmi les
forces des Allies, depuis le fils dans les tranchees, et le
pere, a la maison, mais avons-nous reellement realise
que ce que nous faisons ou ne faisons pas, peut tour
ner la balance de la victoire d'un cote ou de 1'autre?
"Notre responsabilite pour l'avenir est si grande que

nous ne devons reculer devant aucun sacrifice Nous
devons faire, non pas beaucoup de choses, mais tout
ce qui contribuera a, gagner la guerre."
M. John Aird, le gerant-general, en terminant la re

vue des affaires financieres de la banque, fit une breve
allusion a la situation financiere de 1'apres-fmerre
Pour lui, il sera naturel, apres la guerre, pour un sujet
britannique de placer ses epargnes dans nos propres m
ra nties, particulierement aux taux d'interet actuels

NOTA. — Dans la liste ci-dessous
les noms qui viennent en premier
lieu sont ceux des demandeurs, les

suivants ceux des d'efendeurs; le jour,

1'heure <-t le lieu de la vente sont men-
tionn6s ensuite et le nom d.e l'huissier

arrive en dernier lieu.

J. Dupuy et al, N. Germain. 13 Janvier,

10 a.m., 2579 Bordeaux. Dockstader.
A. Bernard et al, C. R. Frechon, 15

Janvier, 10 a.m., 16 Saint-Jacques,
Desroches.

J.-F. Charron. Ernest Sidouin, 15 Jan-
vier, 1 p.m.," 348 Duluth Est, Vinson.

Isidore Jaunissa. John Smilings, 15

Janvier. 10 a.m. 11 Place d'Armes.
Racine.

Ale. Bremner Ltd, B. Smith, 15 Jan.
vier, 10 a.m.. 4436 Sainte-Catherine.
Bissonnette.

M. Rafolovitch & Co. Mme C.-H. Ew-
ing, 15 Janvier, 11 a.m., 751 Atwater.
Lafontaine.

M. Rafolovitch & Co, F. Hunt, 15 Jan-
vier. 2 p.m., 2170 Esplanade, Lafon-
taine.

C.-A. Sharpe Ltd, L. Hahamovitch, 15

Janvier, 10 a.m. 91 Duluth, Gravel.
J. Rosenthal, F. Stephens 15 Janvier,

10 a.m., 210 Saint.Jacques, Pigeon.
Alph. Boucher. Lucien Gervais, 15 Jan-

vier, 10 a.m. 2336 Christophe Co-
lomb, Coutu.

R.-E. Gignac, A. Viau, 15 Janvier, 11

a.m.. 630 Demontigny Est. Dure
cher.

M. Malette, G. Brais, 15 Janvier, 10 a.

m„ 212 Rachel Est, Desroches.
S. Croysdill. Mme P. Rochon & Guil-
mette et al. 16 Janvier, 10 a.m., 25A

Sanguinet, Pigeon.

Mtl. Star P,ub. Co., Ltd., Frederick La-
juinte. 13 Janvier 10 a.m., 633 Am-
herst Marson.

M. Bigras, H. Peladeau, 13 Janvier, 10
a.m., 2668 Saint-Laurent, Pigeon.

E. Prud'homme. Jos. Prudhomme 15
Janvier, 352 Boulevard Decarie, Des-
roches.

J. -C.-A. Meunier, Mme Adolphe Lau-
rin, 15 Janvier, 1 p.m.. 484 Saint-
Laurent. Desroches.

Zenon Oharbonneau, Albert Lescar-
beau. 16 Janvier, 10 a.m. 543 Am.
herst. Desroches.

Wm. Luzembourg. Timothy Cullen, 17
Janvier, 11 a.m., 22S Canning, Desro-
ches.

Livinson & Jones, Mme .M. Marehand,
et vir, 17 Janvier, 10 a.m., 10S7 Ma-
rie-Anne Est, Lavery.

Cie Carriere & Frero Ltd, Alex. Si-
gouin, 18 Janvier, 10 a.m., 2117
Saint-Dominique, aussi 1717 Saint-
Laurent, Coutu.

M. S. Schwartz, M. Kalmanovitch 15
Janvier, 1069 Saint-Laurent, John-
ston.

Arthur Beausoleil, Ant. Vivigross 17
Janvier, 1 Cote Saint-Michel, ' Ro
chon.

Montreal Dairy Co., Ltd, Ernest Ar-
thur Craig, Craig Essex Lunch 17
Janvier, 330 Sainte-Catherine, Nor-
mandin.

Georges Charlebois, John P. Gallant
17 Janvier, 779A Saint-Andre. Pauze!

Charles Bruchesi, Hormidas Haynes
17 Janvier, 11 a.m.. 1069 Boulevard
Saint-Laurent, Pauze.

Mme Louise Patterson.
Patterson Fruit Co., Charles Creedv,

17 Janvier, 10 a.m., 230 Centre Bour-
deau.

T. Gagnon, E. Dufresne, 18 Janvier, 10
a.m., 1781 Avenue du Pare, Desro-
ches.

C. W. Lindsay, Ltd, William Thorn, 18
Janvier, 10 a.m., 290A Laurier La-
plerre.
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Lei Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autoriss $500,000

Actif du fonds do pension,

le 30 sept. 1916. . . $934,003.81

ACHETEZ DES PART8 DE8
PREVOYANTS DU CANADA.

Parce que c'est un placement sans

parell;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnle
a Fonds Social" falsant une spe-

ciality de fonds de penslo».

TOTAL, de l'actlf du fonds de pen-
sion seulement $934,003,81.

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

3.- Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chumbre 22, Edifioe "La PATRIE"i

X. LE8AGE, gerant.

ASSURE2-VOUS DANS

La Sauvegarde
Sal Tiui j«d1 tuni ir>nll|tui

Hut tiui i» a imparl, qu'alle

taaapafaia.

Sat police, tool plus libaralaa

aue call,! da nlmpa, la a" alia

aamaagnia.

Sti {trialiei »onl •uprriauiti

a la itatraKU da aallaa fat
autrat campl|oitt.

La aagataa al I'aipfHaaca da
ta diraclloo tanl una garaolia

da aaccta pour laa anoaaa
fatau/ea.

Par-daaaua itul, alia aat una
aampagnia CamdianBa-Fran-
aaiaa at tat capitam raiiant

dtnt la Prariaca da Qutbac
ptur la basUcai daa ntuea.

Siiga Social i—Angle daa ruaa Nolra-
Daana at S.-Vlnaant, Montraal

1o PARCE
QUE

to PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contra I'lncendie

Actif aicMant - - $700,006
DEPOT 1AU GOUVERNEMENT

en conform ta de la nouvelle lol dei
Aaiurancetde Quebec, 8 Edouard VII

Chap. 09.
Bu eau principal:

If rum Girouurd 3.-Hyacinth:.

A Propos de la "Canada Life"

Lea agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'ann6e precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1916, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiemonts pour
les memes fins de n'importe
quelle ann6e precedents et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorb^ la majeure par-
tie de cette somme,

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1916, a •'.« de $9,833,-

632.19, soit le plue eleve dans les

annates de la cc-.npagnie.

L'excedent gagne s'est <levt a

$1,480,866.

Le total des dividendes pay£s
aux porteurs do polices, en 1915.

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de GJaces' .

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1126

J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorcheater oneat
et I'atenut Union, MONTREAL

DIRECTBURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous -Secret.

IMPRENABLE !

ACTIF $74,326,423
,

Augmentation pour
|

1915 10,138,767
|

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 257,404,160

j

Augmentation pour
1915 39,104,32 j

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,645,59 ,

Augmentation pour
19.05 1,041,797 •

SUN Lift OF CANADA .

SI*EGE SOCLAL-JyTONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $8,000,00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINTPIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

1'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWI8
17 rue S.- 'ean, Montreal

l'hon. H. B. P.ainvllle, President
E. Clement Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU.—

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

Benoit & De Grosbois
Auditeurs

Comptables et Liquidateurs

CHAMBRE S

No 3 rue Notr -Dame Est, MONTREAL
Tileoheoe Main 2617
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SOIN DES CENDRES

Leur depot en des endroits dange-

reux a cause plusieurs incen-

dies.

Au cours des mois d'hiver, les

cendres des poeles et des fournai-

ses devraient etre l'objet d'une at-

tention speciale. Quoique le depot

des cendres a cote de batiments et

de clotures en bois, etc., ait deja

cause plusieurs incendies, on con-

tinue cependant a jouer avec ce

danger.

On ne saurait user de trop de

precaution avec les cendres. II

faut les enfermer dans des reci-

pients metalliques ou les deposer

loin de toute matiere inflam-

mable.

Recemment nous avions sous les

yeux une gravure montrant

avec quelle insouciance on entasse

les cendres sur le terrain d'une

grande ecole de ville. La cloture

est une haute construction en bois

it la cour est entouree de plu-

sieurs maisons en bois. A quel-

que distance de ce tas de cendres

se trouve une maison a. plusieurs

logements dont les balcons sont

(>n bois. Sans tenir compte du
danger lui-meme, il est clair qu'-

une telle maniere d'agir est un
mauvais exemple pour les centai-

nes d'enfants qui frequentent cet-

te ecole.

FEUX DE DEFRICHEMENT.

1/ Association Protectrice des

Porets de l'Ottawa Inferieure a

fait mettre a 1 'amende derniere-

ment quatre colons pour avoir

viole la loi, qui leur defend d'allu-

mer des feux de defrichement,
pendant la saison d'ete, sans avoir,

au prealable, obtenu un permis a

cette fin d'un garde-forestier. Plu-

sieurs autres coupables ont ete

signales et attendent leur juge-

ment. On peut done dire qu'en
1916 10 ou 11 colons ont enfreint

cette loi dans le territoire protege
par cette Association. En 1915,

39 amendes ont ete imposees et 40
en 1914. La loi a atteint parfaite-

ment son but partout ou elle a ete

observee, et a protege efficacement

les forets contre les ravages de ce

terrible element, le feu. L 'expe-

rience demontre aussi que la mise
en vigueur de cette mesure est cor-

dialement approuvee par les colons

eux-memes.—C. L.

LES HOMMES D'AFFAIRES
PORTENT DE L 'ASSU-

RANCE

La plupart des plus grands
hommes d'affaires des Etats-Unis
portent de fortes polices d 'assu-

rance, lis estiment que la grosse

assurance est une garantie que
leur entreprise leur survivra en
cas de mort. C'est ainsi que John
Wanamaker a une assurance-vie

de $4,000,000; Gimbel Brothers,

une de $1,500,000; Litt Brothers

de Philadelphie sont assures pour
$1,000,000 et P. Selfrid-

ge de London, pour $1,000,000.

LES PERTES PAR L'INCENDIE
EN DECEMBRE

Les pertes par le feu au Canada
et aux Etats-Unis, pour decembre,
se sont elevees a $231 442 9').")

contre $182,836,200 en 1915.
'

Les
pertes pour les deux pays, pour
les quarante dernieres ani<

totalisent a $6,281,260,220. Lea
pertes par le feu, au Canada, com-
prennent l'incendie de Peterbo
Ont., qui causa une perte de $1
500,000; l'incendie d'une tanne-
rie a Quebec qui causa $35,000 de
dommages; l'incendie d'une ba-
tisse d'affaires a Ottawa qui cau-
sa une perte de $100,000; a Mont-
real, feu a un garage et autres pe-
tits feux. perte $35,000: a Sum-
merside (I.P.E.) deux sections
d'affaires incendiees, $112,000 de
pertes; a, Campbellford, Ont.. usi-
ne d'entreprises de ponts. feu
causant $60,000 de dommages; a

Barrie, Ont., incendie d'un colle-

ge. $100,000 de perte; a Toronto,
garage de wagons et ateliers de
reparations incendies, $500,000 de
dommages; a Parnham. Que., asi-

le incendie. $250,000.

1* marchand-d6talllant devralt con-

sulter frgquemment les adresses des

hommes d'affaires et professionals

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

r'es que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une gran-

de utilite dans le commerce.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

>0<

TRADE

»
£<

»
H

MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
LIMITED

Montreal (P.O.)

Kitchener (Ont.), 179 King Street W.
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Toles Galvanisees

^Queen'sHead"
Le type du genre connu depui* un

demi-sieole.
Jamais egaleei comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

FAITS en CANADA

Feutre et Papier
H'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a. poser, 2 et t.

Paplers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Taplsser et a

imprimer. Papier d'Emballage Brun etManille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND

"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGIL MONTREAL
Manufaeture de Feutre poi

et Logan. Moulin
Toitures: Rue* du Havre
pier, Jollette, Que".

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

duett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

I FERRONNERIE—Marche de Montreal j
% x^^**<l"MHfr4Mfri>+*^^

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $14.00 net pour tuy-

aux en plomb et de $15.00 net pour

tuyaux de plomb composition (100

liv.)

TUYAUX DE RENVOI
Tuyaux legers, 4 p. diametre, 23 f.

net.

Escompte ssur les prix de la liste

pour tuyaux moyens et extra-forts, 50-

10-5%. Accessoires legers, moyens et

extra-forts, 60-5%.

Tuyaux «n fer noir

Prix augmentes.

^4 100 pieds 3.34

%

2%
3

3%
4

2

2V4

I

3V,
4

-39,49

-51.64

-63.94

-75.76

Coil Spring 9

12
5.55

6.70

Fil

Tuyaux en acier
poucea 100 pieda 9.86

12.2S

poucea.
poucea.

13.30

16.51

1».8«

%
1

134

1%
2

2%
3

3y2
4

3.54

- 4.59
- 5.64

- 8.33

-11.27

-13.48
-18.13
-28.67

-37.49
-46.92

-55.59

QUINCAILLBRIE
Boulorw et noix

Boulons a voltures ($3.00).

3-16, 34, 6-16, % 25%
7-16, 34, %, % 10%
a machine, % pouce et au-

dessus, 25 p.c.

a machine, 7-14 pouce at

au-dessus, 15 p.c.

a lisse, % et plus petits, 15

ondule tordu 6.10

FIL EN BROCHE
No. 12, les 100 liv

13,

14,

15,

16,

Brule, p. tuyaux, 100 liv. No. 18

5.20

6.30

5.40

5.55

6.70

6.20

19 6.70

10a p. 100

p.c.

a llsse, 7-16 at plua groa, 10
p.c.

bandage, 40 p.c.

par boKes de 100 lbs.

$1.00 de la liste.

Tuyaux en far flalvaniee

Prix augmentes.
14 100 pieds 5.67

%
34

%
1

1%
1%
2 —

5.67
- 6.16

- 7.76

11.48

-15.53

-18.56

-24.98

No
Noix carrees
Boulons a charrue, 15 p.c.

Broche Barbelaa
La broche barbelee est cotee a $5.60

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Fer poli 4.85

galvanise 5.70

BROCHE GALVANISEE
Unie No. 9 5.50—No. 12 £65

Extra pour broch* hulls*,

lba.

Cletur* a Poulaillar

21 jxmr cent d'escompte.—Trea rare.

Plaque* cfaelar

34 poue* 100 llrrea 1.45

3-16 $.70

Zlne en feullle*

Nous cotons: $29.30 les 100 li,vres.

Coudea pour tuyaux
Nous cotons & la dox.: coudea rood*

ordinaires 75 feuilles, $1.84; 60 feuil-

les, $2.02.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, 100 pieds
carres, en rouleaux de 100 pds de lon-
guer 3.00

50 .... 3.05

Pour boftes

Broquettes

a fraises .

.

fromage .

.

70 et 10

A valises

A tapis, bleues
etamees— en baiils 0.00
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|
LA CONSTRUCTION "

Pavilion de machines, $7,000, Black
River (P.Q.). Prop., ,'Pembroke Elec.

Light Co.; Pembroke, (Out.); arch..

M. R. S. Kelsh, Immeuble Power.
Montreal. Travail a la. journee.

s©, $15,000, Saint.Eusebe (P.Q.).

Prop., 1a paroisse; cure, M. J.-W. Dion.
ne; arch.. M. Thomas Raymond, 45 rue
Caron, Quebec.

M. l'abbe Dionne recevra des sou-
missions jusqu'au 15 courant.

me metallurgique, $8,000, rue Fron-
tenac, Sherbrooke. Prop., M. N.-B.
Pritchard, 40 rue Quebec.
Agrandissement projete d'un . h6pi_

tal, Fraserville (P.Q.). Prop., hOpital
Saint-Joseph du Precieux-Sang; su-
perieure, Soeur -M. Olympiade.

Maison, $8,000, Montreal. Prop, et

entr., M. J.-C. Desjardins, 532b rue
Saint-Denis.
Le proprietaire achete tous les ma-

teriaux et rec,oit des soumissions pour
la toiture. 1 'electricite, le plombage, le

chauffagre et les enduits.
Entrepots et bureaux, $45,000, ruel-

le Sainte-Sophie, Montreal. Prop.,
"Commercial Realty Co. Ltd."; arch.,
M. D.-J. Spence, 246 Cote du Beaver
Hall; entr., M. E. Mitchell, New
Birks Bildg., 10 rue Cathcart.
Fabrique de broquettes et de clous, rue
Bennett, Maisonneuve. Prop., United
Shoe Mach. Co., rue Bennett; arch.,
M. H.-C. Stone, 84 rue Saint-Franqois.
Xavier; entr., Deakin Constr. Co., 37
rue du Maire, Montreal.

Ecole, $4,000, Repentigny-les-Bains

(P.Q.). Prop. Commission scolaire ;

secret. -tres., M. Ludger Hervieux.
Ecole, $25,000, Montreal-Est, rueLe-

Lievre. Prop., Commission scolaire ca-
tholiue, 5430 rue Notre-Dame Est;
arch., M. C.-A. Reeves, 83 rue Craig
Ouest; secretaire-tresorier, M. O. La.
mouche, 5430 rue Notre-Dame Est.

Ecole, $10,000, village de RigaucT (P.

Q.). Prop., Commission scolaire; se-
cretaire-tresorier, M. J.-E. Chevrette,
Rigaud (P.Q.).

Ecole, $35,000, Verdun (P.Q.). Prop.,
Commission scolaire Village de la Ri-
viere Saint-Pierre; secretaire-treso-
rier, M. Geo. -A. "Ward, Verdun.

Ecole, $7,000, Riviere Bleue, Temis-
couata (P.Q.). Prop., Commission sco.
laire; secretaire-tresorier, M. Jos. Be-
rube.
Chaudiere verticale de 10 chevaux-

vapeur demandee par la ville de Sher-
brooke. Doit etre en bon etat et ac-
compagnee d'un certificat d'inspec-
tion du gouvernement.

S'adresser k M. H.-C. King, bureau
des achats, hotel de ville de Sherbroo-
ke.

Maison, $4,000, rue Czelais, Mont-
real (P.Q.). Prop, et entr., M. P. Lea-
hy, 146a rue Saint.Remi.
Garage particulier, $3,474, 9 avenue

Murray; arch., Barrett, Blackader et

Webster, 10 rue Cathcart. Montreal;
entr., James Young & Co., 540 avenue
Maplewood.
Sept maisons, $28,000, avenue Ox-

ford, Montreal. Prop, et entr., M. J.

Brunette, route de la Cote Saint-Luc.
Deux garages, $1,400, 361 avenue

Kensington, Westmount. Prop., Mme S.

Hill, 361 avenue Kensington; arch.,

M. J.-S. Archibald, 314 rue Dorchester-
Duest, Montreal; entr.. M. S. Marot-
ta, 521 rue Drolet.
Agrandissement d'une usine, Saint-

Jean (P.Q.). Prop., "Dominion Cruci-
ble Co., Ltd"; arch. M. Pierre Trahan,
rue Saint-Jean.
Eglise et prebytere, Pointe-au-Pic

(P.Q.). Prop., la paroisse, cure, M.
l'abbe J.-B. Boivin; arch., M. J..P.

Ouellet, 28 rue Sainte-Famille, Que-
bec. Edifice en bois et brique.
Des soumissions seront regues ' par

M. l'abbe Boivin jusqu'au 19 Janvier.

Les plans sont entre les mains de ce

dernier et de 1'arch.jtecte.

Ecole projetee, $3,000, Saint-Michel
des Saints (P.Q.). Prop., Commission
scolaire.

Trois ecoles projetees, $1,000, $2,000

et $2,500, Lac des Seize lies; Sainte-
Cecile de Beauharnois et Village No-
miningue (P.Q.). Proo. Commission
scolaire.

Ecole projetee, $3,800, Vaudreuil
(P.Q.). Prop., Commission scolaire de
Dorion.

Ecole projetee, $3,000, Causapscal.
(P.Q.). Prop., Commission scolaire.

Secretaire-tresorier, M. H. Lemarie.
Ecole projetee, '

$7,000, Windsor,
comte de Richmond. Prop., Commis-
sion scolaire; secretaire-tresorier, M.
Na]>. Rousseau Windsor.

La Saison d'Hi
est celle des travaux de peinture

lVer £ l'interieur
Dites a vos clients combien il leur sera profitable et economique de passer une couche de peinture sur tous leurs ins-

truments agricoles, pendant qu'ils en ont le loisir, c'est-&-dire pendant les journees d'hiver. L'embellissement inte-

rieur de la maison, l'entretien des murs par la peinture sont aussi des travaux d'hiver.

Rappelez cela a vos clients, ils vous en sauront gre et ils vous ach&teront des peintures et vernis. Dites-leur
aussl que

7
ffiafurffs

wmiesnn
MARQUES

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW
donnent des resultats qui ne peuvent -etre surpasses.

Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garanti«.

On n'a jamais fabrique de meilleura peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY LIMITED
MONTREAL fondee en 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS - P. D. DODD3 & CO. Limited
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Quand vous commandez des articles emailles exigez ceux de la

Fabrique PORT HOPE
Debutez bien cette annee en commandant vos articles hygieniques par la

lettre "F",
Notre salle d'echantillons est ouverte pour votre commodite et pour vous tenir

au courant de ce qu'il y a de plus nouveau en fait d'articles hygieniques en
fonte emaillee.

Pour obtenir la qualite et le modele, specifiez les

Articles Emailles Port Hope

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING Co.
- SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED

TORONTO MONTREAL
Bureau principal: Edifice Royal Bank, Toronto.

WINNIPEG VANCOUVER
Manufactures: Port Hope (Ontario).

CoupSes bleues, en doz. ... 70 et 10

ft peeanteur, 12.66 douz., moins .

et ft pesanteur . .

Sweeden, coupees bleues et ornees, en
doz., 76 p.c.

Broquettes a chaussures Par douz.
1% once ou moins,

2ft
3

3ft

4
'

5

6

100 douz.

10

. . 29.01

38.00

46.00

48.00

52.00

61.00

71.00

95.00

118.00

Clous de broche
Nous cotons: $4.75 prix de base f.o.

b., Montreal.

Chaines en for

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3-16 exact 6 9.90

ft exact 1 7.30

6-16 6.60

5-16 B ft 6.00

Clous coupes
Nous cotons, prix de base, $4.25 f.o.

b., Montreal.

Fer en barre
Hausse generale.

Fer marchand .... base 100 liv. 3.30

Fer forge base 100 liv. 3.50

fini base 100 liv. 3.65

—pour fers a cheval base 100 liv. 3.55

Feuillard mince, 1% a 2 pes. base 4.35

Feuillard epais, No 10 . . . base 3.60

Acier en barre

Nous cotons, net 30 Jours:
Acier doux . base 100 liv. 0.00 4.05

a rivets, base 100 liv. 0.00 4.00

a lisse, base 100 liv. 0.00

—a bandage, base 100 liv. 0.00

a machine, base 100
liv.. fini fer 0.00

,—— a pince, base 100 liv. 0.00

—a ressorts, base 100 liv. 0.00

Cuivre en feuille

Le cuivre en feuille* est cote

la livre.

Cuivre rouge en feuille

La livre, base 61c.

Cables et Cordages
Best Manilla base lb.

British
Sisal —
Lathyarn simple
Jute
Coton
Corde a chasis

4.05

4.25

4.30

5.10

6.10

a 47c

0.25ft
0.21

0.20

0.18

0.17

0.38

0.46

Charnieres (oouplets,) No 840

Ferme. a la hausse.
Escompte de 26c.

1%
1%
2

2%
2%
3

pouce 0.87

0.75

0.81

0.92

1.07

1.30

Nes 800 et 838

Escompte de 20 et 6 pour cent.

1

lft

lft

1%
2

2ft
2ft

2ft
3

3ft

pouce 0.32

0.17

pouce 0.48

0.69

0.«7

0.7«

0.81

0.95

1.07

1.4f

4 pouces 2.12

No 804

Escompte de 30 et 5 pour cent.

Fichee en Fer

ft 3.90

7-16 3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

3.30

3. 30

ft •

9-16

ft . .

ft . .

1 . .

ft . .

Vis a bois

Tete plate, acier 76%
ronde, 70%
plate, cuivre 42 ft%
ronde, .40 %
plate, bronze 35 %
ronde, 32ft%

LANTERNES
Wright No. 3 doz. 8.60

Ordinaires doz. 7.75

Dashboard C. B doz. 12.00

No. 2 doz. 8.50

Peintes 50c extra par doz.

Terdeuees

Nous cotons net:

Royal Canadian dos. 42.40

Colonial dos. 46.90

Safety dos. 48.76

E. Z. E doz. 46.90

Rapid dos. 41.40

Bicycle dos. 61.66

Plomb en (ingots

Stationnaire: $10.

Zinc en lingets

Marche tres fort avec une demands
continue de l'Europ*.

Nous cotons: $16.25 lea 100 Uvres.
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MARQUE

"WW" ONE NOME CLOTURE POUR LES V0UUUE5

MARQUE

"WW"
est garantie par LEWIS BROS., LIMITED

Economique

MARQUE

"WW"

Pratique Durable

Se conserve uniformement bien, ne se bombe pas. A une belle ap-

parence et dure plus longtemps que la Cloture de fil de fer de l'an-

cien genre.

Elle est fabriquee en deux dimensions: mailles d'un (1) et deux (2)

pouces. Nous l'avons en stock galvanisee avant et apres le tissage.

Le cout de la premiere est le meme que ceiui de la Cloture Hexagone
pour les volailles. Demandez par lettre notre proposition.

Cloture pour Volailles

MARQUE

"WW"

Marque
"WW"
Le Modele de

TUnivers

Cloture pour Volailles

MARQUE

"WW"

LEWIS BROS. LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEURS EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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La Laveuse Rapide la

plus Facile a Action-

ner est la

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL
Elle peut 6tre ac-

tionn^e par un le-

vier a main ou par
une roue a mani-
velle, ajust^e a
l'arbre de couche
horizontal. La
cuve est faite de
Cypres Rouge,

bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-
sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir pres-

que entierement le dessus. Etagere fournie en
plus, si on le desire.

La laveuse "CHAMPION" a prouve" qu'elle

se vendait bien. Demandez les prix et autres

details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario.)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St. Michel & Co., 19 rue St-Gabritl, Montreal

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (NJJ.)

ETAIN PUR
La livre 0.63

CUIVRE NATUREL EN LINGOT
La livre 0.38

CAUSTIQUE
En barils de .100 lbs 8.60

HUILES, PEINTURES ET
VITRERIE
Huilo de lin

Nous cotons au gallon, par baril, prlj

nets: bull* boulllie, $1.16; bull* crut

$1.14.

Essence de therebenthine

Ferme.
Nous cotons 85c le gallon par quan-

tity de 5 gallons et 78c le gallon par
baril.

Blanc de plomb
Blanc de plomp pur 100 liv. ..$14.60

No. 1 $14.10

Goudron
Goudron liquid*. brL t.00 4.80

pur. 100 liv. . . . 0.00 0.66

Peintures preparers
Gallon 1.95

Demi-gallon 2.00

Quart de gallon 2.05

En boites de 1 liv 0.12

Depuls le ler octobre les conditions

des fabricants de peinture sont 2 pour
cent d'escompte a 15 jours ou net a SO

Jours.
Verros a Vitr«e

Star Double
Pouceg unls ou 16 os. ou 24 oz.

100 pieds.

au-dessous de 26 T.80 11.90

26 a 34 0.00 8.16

36 a 40 1.60 11.00

41 a 50 11.76 16.60

51 a 60 11.25 16.16

61 a 70 11.10 16.80

71 a 80 14.76 17.35

71 a 84 22.75

85 a 90 24.86

91 a 94 „ 26.00

95 a 100 29.00

Escompte de 10 pour cent.

VERT DE PARIS BERGER
Barils a petrole, la liv 0.89%

a arsenic 0.89%
en fer de 60 et 100 Uv. . . 0.40%

de 26 Uv 0.40%
Sacs en papier. 1 liv 0.42%
Boltss en ferblanc, 1 liv 0.43H
Sacs en papier, % Uv 0.44%
Pas de demand*.

Clous a cheval.

Nous cotona par bolte: No. 7, $3.16;

No. 8, $3.00;. No. 9, $2.86; No. 10, $2.76;

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Crampons No 1 et No 4.

5-16 2.00

% 2.10

7-16 2.40

% J.60

9-16 2.80

% 1.00

Clefs 0.66

Fers a cheval en fer, les 100 liv. 11.00

acler 16.00
Fer a neige, le qrt 4.90 4.65

New Light Pattern, le qrt.5.10 4.86

Fer "Toe Weight" No U 4 ... , 7.26

Featherweight No a 4 6.26

Fers assortls de plus d'une grandeur
au baril, 10c. a 26c. extra par barh.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi

30c; garanti, 27%c; "Wiping", 28c;
metal pour ploxnbiers.

Papier a Construction

Papier jaune leger, le rouleau . 0.60
goudronne 0.70
Jaune pesant, lea 100 Uv. 2.66
goudronne 2.66
a tapis 4.00
a tolture goudronue 1.71

MET/UX
Antimoin*

Le marche est a la hausse 0.19 0.19%

Fer en Guouse

Plomb, 15 1L

Clarence No 3 26.00

Ferblanc Charcoal

Nous cotons: I.C. 14 x 20 ... 8.76
suivant qualite.

Au Coke—Lydbrook ou egal
I C, 14 x 20, base bte 8.26

Au charbon — Terra — Dean ou egal
I C, 20 a 28 bte. 9.00

(Caisse de 112 feuilles net).

Ferblano etame
•

(caisses de 660 liv.)

28 gauge 30 x 72 16.00
26 — 30 x 72 16.00
24 — 30 x 72 14.OO
Moins d'une caisse, 0.50 de plus par

100 livres.

T6l*s galvaniieea "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, 0.00; 60
feuilles, $9.50.

Tdles Noires

Feuilles:

Epaisseur 22 a 24 5.60
26 5.65
28 6.75
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A Live Tip toJS|
Horse Ownersj

28

26

Apolle

Anglais 8.85

. . . . . . . . 8.40

7.80

7.80

7.60

d'environ 150 liv. 0.10 de

ietaires de che-

vaux). Tl vaut mieux prevenir que

guerir. En faisant usage des bourrures

Tapatco vous obtiendrez plus de travail de^i
vos chevaux. Elles previennent les ecorchu-

res. les meurtrissures et les plaies a l'e-

paule qui sont causees par les colliers

trop grands et s'ajustant mal. Votre
cheval fait du mauvais travail et souf-

fre inutilement avec un collier sans
bourrure. Les bourrures Tapatco

S'ajustent a tout Collier

sans preparation. Elles sont faites avec un coutil de

bonne qualite et remplies avec notre bourre compo-
see speciale. Elles sont molles et elastiques, poreu-

ses et tres absorbantes; elles sechent rapidement

apres I'usage. Ces bourrures s'ajustent au ton el

a ux epaules duTcheral et empechent toute irritation,

ecorchure et plaie. Nous fabriquons aussi un assort-

ment complet de sellettes. Demandex au commereant
le litre gratis de Tapatco sur les remedes en cas d'ur-

gence pour les chevaux.
THE AMERICAN PAD TEXTILE CO..

Chatham. - - (Ont.)

Toies Noireo "Canada"

60 Feuilles 7.00

75 Feuilles 7.25

Tres rares.

T6lee Noire* Poli««

60 feuilles (tres rares) 0.00

TOLES GALVANI3EE8

A lav calsse:

16-20 8.00

22-24 8.25

26 8.50

28 8.75

Queens Fleur Qorbal
Head Li*

7.35

8.05

8.25

8.50

7.90

8.00

8.25

8.50

10% z

28 G —
24 — .. ..

22 — .. ..

16 a 20 G ..

En paquets
plus par 100 livres.

VERNIS FRANCAI8
A polir, le gallon:

1-16, $6; V8 , $5; Vi. *«-50; Vi. $4.25;

1, $4.

A finir les trains fin:

1-16, $7; V*. $6; %, $5.50; V, $5.26;

1, $5.

Superfin a caisses:

$8, $7, $6.50, $6.25, $6.

Mixtion a dorer, clarlflee:

$6.75, $5.75, $6.25,. $6, $4.76.

Exterieur fin:

Vi. $5.60; V» y $5.26; 1, $5.

Marbre blanc:

Vi, $6.50; Vi. $6.26; 1, $6.

Olio vernis:

Vi. $3.00; V4, $2.76; 1, $2.60.

Blanc mat:
Vi. $6.50; Vi. $6.25; 1, $6.00.

Noir pour cuir:

hi, $7.60; Vi, $7.26; 1, $7.00.

Siccatif col d'or:

%., $6.50; %, $6.26; 1, $6.00.

BOIS DE CONSTRUCTION
Bois blanc, blanchl, %
pee — 1,000 pds. . . . 26.00 60.00

Epinette marchande prepares . 27.00

Pruche, 1 a 8 pes, qualite mar-
chande 15.00 18.00

: No 2, 3.50 4.00

Cedre rond., le pied 7c 10c
Frene, 1 a 4 pees, p. m... $30.00 $40.00
Orme tendre, le q 35.00 40.00

Bardeaux de Cedre No. 1, 3.00 3.25

Malson fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMPOST* T8UB DK

Perrvnnerlc et Quincaillerie, Verrea
a VltrM, Pelnturea, ate.

peelallte: Peeks da toutea aorta*

Mat. 232 a 239 rut S.-Paul
Vwut 12 at 14 S.-Araable, MONTREAL

La oBaitson n'a pa» de commit-voya-
t»un at (ait benWicier sea clients da
cetta economic. Attention tout* speci-

ale aux commandn par la malla. Mea-
•ieure let marchands de la campaene
aeront toraloar* earvia au plua baa prix

du march*.

Nous avons a rendre pour $5,000 ou
n'lmportc quelle partle de cette som-
me en actions de la "FRONTENAC
BREWERIES, LTD." a un prlx at-
trayant.

Federal Securities Co.
205 rue Saint-Jacques, Montreal.

Tel. Ma n 5500

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Lieaassit Intt. Comp table CompuMc-Iocorp re

GONTHIER & MIDCLEY
Coraptable* at Auditeurs

1U RUE S.-FRANCOIS-IAV1ER, MONTREAL
Telephone MAIN 2701-fiig

Adreese telegraphique - "GCNTLEY."

L.-A. CAR0N,TKlone Ball

MAIN SS70

Comptable licencie

Instltut des Comptablea *t Au-
diteurs de la Pi-ovince de Qu«bae,

48, Notre- Dam* O., Montreal.

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE!, Proprietalr*

QUEBEC
L'Hotel dea Commla-Voyareura

Plan Amarieaia. Tain, 1 partir da $2.50

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiera

48 Quest rue Nflfrt-Damc^Montreal

PAIN POUR OISEAU eat 1* "Cot-
tam Bird Seed" fabrique d'a-

pree six brevets. Marchar Jive de
conflance; rien ne peut l'approeher
eomme valeur et comma popularite.

Chez toua lea fournlaaeiua an groa.

L.-R. MONTBRIAND
Architects et Maaureur,

280 rue 8. -Andre, Montreal.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Popetier

Atelier da rtflare. reliura, type-
iraphle. relief at caufrage. fabri-

cation da Urres da compatabUite.
Formula* et four nit urea d* bureau

210 OUKST rua NOTRE-DAME
(Aaile «-• hni S.-rfcon). MONTREAL

G.-E. MARTIN
Compatble, Llquldateur at

Auditeur

211 Edifice McGiU, Monarial

Tel. Main 3126.

NE MANQUEZ PAS
DE LIRE

rAlmanach Rolland

Agricole, Commercial
et des Families

POUR

1917
MAINTENANT EN VENTE

Publie par

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 Rue Saint-Sulpice, Montreal.
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lie Grande Vente Annuelle JjfjSr

Avant notre inventaire du ler Fevrier '

Durant ce mois-ci, nous vons offrons, comme par le passe, ] 'opportunite <le renouveler votre stock

d'epiceries a, des prix qui vous permettront de realiser un meilleur benefice.

Attendez la visite de notre representant avant de placer vos commandos pour les marchandises
suivantes. S'il ne vous visite pas ou si vous manquez de ces marchandises, ecrivez-nous directement.

Nos prix sont particulierement interessants, etant donne la fermete du marche.

10,000 Caisses de Saumons

1500 Caisses de Sockye Rouge \ /*
Caisses de 48-ls et 96-i/

2s V lClOOa
La meilleure valeur sur le marche. Un essai vous convaincra.

2000 CAISSES DE ROUGE COHOES en 1 lb. et i/
2 lb.

4000 " DE ROSE " 1 lb. et i/
2 lb.

2500 " DE BLANC " 1 lb. et i/
2 lb.

Les meilleures valeurs offertes au plus bas prix. Qualite garantie.

600 Caisses de Homards
Les marques les plus connues. Occasion exceptionnelle.

48-ls haute, 48-ls basse, 48-i/
2s, 9644s.

7000 Caisses de Raisins Californiens
RECOLTE 1916

1500 Caisses de Raisins epepines
Deux qualites : CHOIX ET FANCY.

Caisses de 36-16 oz. 45-12 oz. et 25 lbs. vrac.

4500 Boites de Muscatels en Vrac
RECOLTE 1916

• 2 couronnes 3 couronnes 4 couronnes
50 lbs vrac 10, 25 et 50s vrac 50 lbs vrac

1000 Caisses de Sultana de Californie
Blanchi et non blanchi en 45-16 oz. et 50 lbs vrac

5000 Caisses Pruneaux d'Oregon
Toutes les grandeurs de 30-40 a 90-100 en 25 lbs.

Aussi 30-40, 70-80, 80 90, 90-100 en 50 lbs.

Demandez nos echantillons de Thes
Demandez nos prix ainsi que notre calendrier de 1917

PAR TELEPHONE A NOS PAR TELEGRAMME
MAIN 3766 FRAIS "LAPORTE" MONTREAL

LAP0RTE, MARTIN, LIMITEE
EPICIERS EN GROS

584 RUE SAINT-PAUL QUEST, MONTREAL
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DE

BLED1NDE

E
M

En bocaux de

verre de 3 Iivres

et en boites de

ferblanc de 2, 5,

10 et 20 Iivres.

Chez tous les

Marchands en Gros

THE CANADA STARCH CO. Limited, MONTREAL.
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Assurez votre succes de
demain

En poussant de Pavant et en vendant
aujourd'hui les meilleures marchandi-
ses modeles—merchandises connues
pour leur qualite et leur purete su-

perieures, le genre que vous pouvez
honnetement recommander—vous ren-
dez certain votre succes de demain.

Produits Laitiers de Borden
Les Produits Laitiers de Borden occupent depuis pres de 60 ans la position la plus
elevee au point de vue de la qualite et de la purete. lis ont fait leur preuve
comme etant les meilleurs pour l'augmentation de vos benefices et pour former
les bases d'un commerce futur.

Vendez les Marques Borden et vous obtiendrez du succes. En les

vendant vous donnerez aussi la plus grande satisfaction a vos clients.

Commencez aujourd'hui

BORDEN MILK COMPANY., LTD
"Xeaders of Quality"

MONTREAL
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Tout est Profit...
a ne vendre que des marchandises dont la qualite ne peut

etre contestee. <§ D'abord pas de discussion avec la clentele,

et, par consequent, pas de friction, pas de froissement, mais

satisfaction pour le marchand comme pour le client.

Une marchandise de qualite superieure est toujours

de bonne vente; elle n'a pas le temps de se defraichir dans

le magasin; les ventes se succedent rapidement et les pro-

fits se multiplient en consequence.

C'est ce qui arrive avec les Produits de la Marque
"Jonas":

Essences Culinaires de Jonas

Moutarde Frangaise de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

La menagere ne di scute pas leur qualite ; elle sait

que ce sont des produits superieurs ; c'est pourquoi elle

les redemande toujours apres en avoir fait l'essai. <J Le
grand debit des Produits Jonas est une source de profits

pour le marchand.

Avec eux pas de capital mort, mais un capital actif,

roulant et se renouvelant sans cesse.

Avec les Produits Jonas, pas de deboires, pas de

pertes, mais des Profits certains, toujours renouveles.

Henri Jonas & Cie
ft I 173-177 rue Saint-Paul Quest, MONTREAL
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Trois Feves font 3c de Profit

Voici comment

Simples ou Sauce Tomate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ouvrez une boite de Fe-
ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

gant une fourchette sur

Tassiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resultat—

Une vente de Feves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce
don.

Dominion Canners

Limited

Hamilton (Canada)

s
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PRIX COURANTS
Dans la lists qui Buit sont comprises uniquement les marque* sp*elales de marehandises dont les malsons, l»diquees en ca-

racteres noire ont l'agence ou la representation dlreote au Qanada ou que ces maisons manufactured ellea-memes. Les prlx

indiques le aont d'aprea les demiera renaeignementa foumis par lea agantB, repreaentants ou manufacturers eux-memes.

lbs
BRODIE & HARVIE, LIMITEDWALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de hi

Uv. et de hi lv., bolte de 12

llv., par llv. °-*7

Breakfast Cocoa,

boltea de 1-5,

%. V4, 1 «t 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, hi et

Vfe de 11t., bol-

tes de 6 lbs. .0.81

Caracas Tablets,

Cartons de 6c,

40 cartons par

bolte, la bolte .1.35

Marines preparees de Brodie La dos.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2-20

Pqts de 6 lbs 4.30

Superb, pqts de 3 lbs 2.00

Pqts de 6 llv »-»0

Crescent, pqts de 3 lbs 2.10

Pqta de < lbs 4.10

29 tt lbs., la livrs 0.40

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non color*.

Etiquette Rouge,, paquets d* 1

lb., c-s 80 lbs., la livre 0.38

K
lb., c-s SO lbs. la livre 0.83

hi

Buckwheat, pqts de ltt Uv.

8 liv. .

6 llv. .

1.00

2.20

4.30

2.20

REGISTERED
TRADE-MARK

cartons 5c. 20

cartons par
bolte la bolte . 0.«5

"Assor-
tis", 33 paq.

par bolte, la

bolte 1 00

Chocolat sucre "Diamond", pain

de 1-6 de liv.. boltes de 6 llv.

la llv 0.24

. Clnquieme,- pains

de 1-5 de liv., boitea de 6 liv.,

la livre 0.28

Oacao Falcon (pour soda chaw"

et froid) boltes de 1, 4 et 10 liv.,

la livre .
0.86

Les prix cLdessuc son F.O.F., Mont-

feal.

Griddle Cake, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs 4.80

Pancake, pqts de 1% llv 1.00

Les calsses contenant 12 paquets de
I llvres ou 2 dox. de 2 llv., a 20c. cha-

que.
La plelne valeur est remboursee pour

Calsses retoumeee completes et en bon
etat seulement.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE, LTIK,
Montreal.

"PRIMUB"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.83— hk lb.

o-s 80 lbs., la livre 0.33

V.

lb., o-s 29tt lbs., la livre.... 0.83

Etiquette Argent 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.40__ hi ib.

lb., c-s 2»H4 lbs., la livre 0.33

Etiquette Argent 1

lb., c-a 80 lbs., la livre 8.40

Vs

lb., c-s 30 lbs., la livre 0.40

— hi

lb., c-s 29U, lbs., la livre 0.40

CHURCH A DWIQHT
Cow Brand Baking Beds.

En boltes seule-

ment.

Calsse de

60

Empaquete com-
rre suit:

Calsses de 96 pa-

quets de 5c. $3.2(i

60 paquets de 1 lb 3.20

120 hi lb... 8.40

80 1 lb. et
melanges, Vi lb 340paq

W. CLARK, LIMITED

Montreal.

Conserves La dos.

Corned Beef Compress* fts. 82.0C

c-s 30 lbs., la Hvts , 0.40

Is.

.2s.

.6s.

8.10

T.I*

26.09

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre sodasur le marche

n'est aussi ronnu de la bonne

menagere que le "Cow Brand".

II est fameux pour aos resultats

absolument certains, sa force, sa

purete. Recommandez-le a tou-

tes.

Prenez-en en stock, votre mar-

chand en grcs en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufac.^riers LIMITED

MONTREAL

i

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE)

est la lampe la plus nouvelle et la plus inge-

nieuse qui ait jamais ete lancee sur le mar-

che. Elle produit une lumiere blanche,

claire, brillante d'une force de 600 bougies

pour moins de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des maintenant et ayez

votre magasin eclair^ aussl bien que dans

les meilleures places de la ville. Elle peut

etre Installee par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sure

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres aisfiment. Pleinement garantle.

Marchands demand&s partout comme agents

locaux.

Ecrivez-nous directement pour une installation

d'eclairage independant et a prix coutant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)
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Dans ud

Paquet
I r

S

Hygienique

Les paquets hygieniques el a L'epreuve de la

poussiere out revolution^ la fabrication des ali-

ments. Les epiciera modemes accueillent favora-

blement les aliments mis en paquets parce que

ceux-ci sont faeilea a manier et que leur vente est

rapide et les benefices a firs. Le

Shredded Wheat
est presente au eonsommateur dans nn paquet hy-

gienique et a I'epicerie dans one caisse en bois.

C'est 1 'unique cereale pour Le dejeuner qui soit

emballee dans des eaisaes en bois d'epinette ino-

dores qui assurent sa proprete et sa purete. La
caisse pent etre vendue facilement 10 on 15 cents,

ce qui ajoute aux benefices de 1'epieier.

"FAIT EN CANADA" PAR

The Canadian Shredded Wheat Company Limited

Niagara Falls, Ontario

57-U

LE MAW1TD8A, LA SASKATCHEWAN

ET ['ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

clie. Les affaires n'onl jamais ete BUT une base

anssi solide qu'actnelleiiient. dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton pent

avoir avec les Commercants de cette partie dn

pays. Les principaux EPK IERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER, Ce journal esl

exclusivement. consacre au Commerce d'Epieerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero eehantillon,

taril's et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Vous ne pouvez vous
Permettre Gela
Le reservoir a l'ancienne mode, avec sa pompe

trepidante, diminue vos benefices a cause des fui-

tes, rend votre magasin "huileux" et "puant" et

mecontente le client chaque fois que vous lui li-

vrez des articles d'epicerie sentant le petrole. Si

vous employez encore cette methode de vendre du
petrole vous pourriez facilement payer le coiit

d'un

Appareil mesurant automatiquement, de

avec ce qu'il vous en coute de vous en priver.
L'Appareil Bowser arrSte le jet d'hulle dSs que voub

cessez de pomper; il n'y a pas d'egouttement, il emp6-
che positivement l'evaporation, vous ficonomisez l'huile

et preservez les aliments; il n'y a pas d'odeur d'huile, de
planchers sales et impregnfis d'huile, nl d'odeur. Voui
obtenez tout votre benefice. L'Appareil Bowser supprl-
me les mesures et entonnoirs huileux et degoQtants et

la n6cessit6 de vtus laver les mains apres chaque ven-
te. Vous suspendez le bidon du client sur un bee propre
et pompez n'importe quelle quantite determines a l'a-

vance.
Nous fabriquons des appareils pour Installer sur le

plancher (comme ci-dessous) ou vous pouvez faire ins-
taller le reservoir dans le soubassement et placer la

pompe ou vous voulez a l'etage superieur.
II y a de l'argent a gagner dans la vente du p6trole

quand on salt bien s'en eervlr, et la mellleure manleTe
est d'employer un Appareil Bowser.

S. F. BOWSER & COMPANY, Inc.
TORONTO, (ONT.)

Bureaux de ventes dans tous les centres et repre-
tants partout.
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Fini Cuivre

ou Nickel,

Crochet

Compris.

Extincteur d'incendie de
Johns-Manville

Parlez de simple extincteur d'incendie a un homme: vos paroles lui

entreront peut-etre par une oreille pour sortir par l'autre. Mais parlez-

fuide protection, cela Vinteressera tout de suite. II achetera de la pro-

tection, mais non un simple accessoire de celle-ci.

^Pour un homme possedarft une auto de $1,500 il n'est pas besoln d'ar.

guments afin de le convaincre que l'achat, moyennant $8, d un extincteur

d'incendie J-M constitue une protection extraordinairement peu dispen-

dieuSB du capital qu'il a place.

Quand vous avez reussi a lui vendre l'extincteur vous lui fai-

tes connaitre la double methode d'operation qui est une caracttosti-

que exclusive du J-M. L'Extincteur d'incendie J-M peut etre.de-

charge tandis que l'on pompe, ou quelques coups rapides de piston

emmagasinent assez de pression pour que son contenu puisse etre

Projetl dans des endroits droits ou manque l'espace voulu pour

pomper.

Notre politique de stricte protection du commerce et d'escomp-

rnereux uniformes, quelle que soit la quantite que vous ache-

tez vous assure une marge liberale de benefices. Ecrivez AU-

JOURD'HUI a notre succursale la plus proche pour demander des

details.

L'Extincteur J-M a ete approuve par 1"Association Canadienne

rlo* Assureurs Ceci donne droit aux automobilistes qui ont le J-M

dans leur voiture a une reduction de 15% de la part de toutes les

compagnies d'assurance du Canada qui sont membres de cette as-

THE CANADIAN
H. W. JOHNS-MANVILLE CO., LTD.

MONTREAL
WINNIPEG

TORONTO
VANCOUVER

Corned Beef Compresse 14s.

Roast ^ 8 -

la.

' 2s.

6b.

Boeuf bouilll ls-

.. .. 2b.

60.00

2.00

8.25

7.26

22.00

S.26

7.25

Boeuf boullU 6B. 2200

Veau en gelee *• "•"

Ib. S.00

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, caisBe

de 66 liv„ 4 douz. a la caisse.

la douz. 0.90

"do, 43 liv., 4 doux., la douz. 1.16

do grouses boites, 42 liv. t

clous., !& dous-
186

do, boites plates, 51 liv. t

douz ^ d0UB
-
2M

. a la Vegetarienne, avec

sauce tomates, boites de 42 liv. 1.80

au lard, grandeur 1%
Sauce Chill, la douzaine 1-76

Tomatee, la douzaine . . . 1-76

Sans sauce la douzaine 1-46

Pieds de cochona sans os 1b. 2.76

.— . . .2s. 6.50

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc * 8 - 18B

de f*r-blanc ls
-

2 -80

,
pots en

vrr. ^ 1B0

, pots en

verre
x* 8 -

2 -26

—,
pots en

verre ls -
3 -25

Langue, jambon et pate de veau

%b. 1.50

Jambon et pate de veau %s. 120

Viandes en pots eplcees, boites

en fer.blanc, boeuf, Jambon,

langue, veau, gibier %s. 0.50

en fer-blanc, boeuf, Jambon,

langue, veau, gibier %s. 1.00

de verre, pou-

let, jambon, langue %s,

de boeuf, pots (*e ver-
re size 1V4

2s.

Viande hachGe en "tins" cache- .

tees hermetiq^. ment ls. 2.00

2s. 8.28

8s. 4.65

4s. 6.25

Viande hachee en "tins" eache-

tees hermfitiquement 5s. 8.06

Vianche hachee
En seaux, 25 lbs 0.18

En cuves, 60 lbs 0.18

Sous verre 2.30

KETCHUP AUX TOMATE8

Bouteilles,

56 " 16 — 8.00

Langues ^* 8-

IB.

de boeuf, boites en fer-

blanc *s. 3.60

1b. 6.26

1% 9.50

.. 2s 13.00

en pots de verre . is.

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " -r- tt — 8 $»9»

. 24 " - Vi — 2 1.40

— 17 " — 1 — 1 1.86

Btes carrees

Seaux, 24 liv 0.10

10 °-21*
6 0.88

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onceB, 1 doz. par

caisse «oz. 10.00

Feves au lard, sauce torn.ate,

etiquette ,bleue, caisse de 66

liv 4 douz. a la caisse, la dou-

aine... 0.90

do. 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.16

Clark Fluid Beef Cordial, bout de

10 onces. 2 douz per caisse,. J'

douz *500
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do, 41 Ilr., 3 doui., 1* douz. .. 1.81

do, boltes plates, 61 llv., 2

dous. la dour. 2.45

do, grosses boltes, 68 llv., 2

dous la dous. 1. 00

do. gTOSsea boltes, 96 llv.. 1

dous la dous. 10.00

do. grosses boltes, 82 llv.. 14

dous la dous. 14.50

FEVES AU LAP.D

Etiquette rose, catsse de 66 llv.

4 dous. a la caisse . la dous. 0.80

do, 43 llv., 4 douz. t la caisse,

la dous 0.95

do. 42 llv., 2 douz. a la caisse,

la dous. 1.60

do, boltes plates, 51 liv., 2 douz
la dous 2.00

do, grosses boltes, 68 Uv., 2

dous. la dous. 2.40

do, gTOssse boltes, 96 llv., 1

dous la dous. 8.00

do, grosses boltes, 82 liv., -*

dous la douz. 12.00

Veau en gelee Ss. 4.50

6s. 21.00

flachis de Corned Beef....%s. 1.50

Pachls de Corned Beef. . . Is. 2.50

... 3s. 4.50

Beefsteak et olgnons '^s. 2.00

.... Is. 8.85

Beefsteak et olgnons 2a. 4.25

Bauclsse de Cambridge ....Is. 3.00

... 2a. 6.50

Pieds de cochons sans os. . . . Ha. 1.76

Prix sujets a changcments sans avis.

Commandos prises par les agents su-
Jettes a acceptation. (Prodults du Ca-
nada).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Torontot Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la od
des listes sp£ciales de
prix eleves sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
& varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

Hagic

BAKING

POWDEB"

5c

4 oz.

6oz.
8 oz.

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

ldoz.de 2% lba.

% doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.30

9.60

a la

cse
$6.00

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

5 calsses 4.20

5 calsses ou plus 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb 3.15

5 calsses 8.10

No. 6, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 1.50

6 calsses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"' .

Caque de 100 lbs.

par caque 8.25

Barils de 400 lbs. par baril 8.55

Creme de Tartre
"Gillett"

14 lb. pqts. papier La Doz.
(4 dos. a la caisse) 1.95

y» lb. i)qi.-> papier
(4 doz. a la caisse) 8.75

y2 lb. Caisses avec cou-
vert viss6

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

SodA
E.W GIUXTT CtttTD

!| ridiwufbt I

GILLETT5
OHOUND llll'

ReamTarta

(Assortis $15.05

Vendue en canistre seulement.

Remise spSciale de 5% accord§e sur

les commandos de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

2 doz. pqts 14 lb.

4 doz. pqts V4 b.

5 lb. canlstres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66V4c
10 lbs. caisses en bols 61V4c
25 lbs. seaux en bols 61 Vic

100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 57c

LA POPULARITE DE
GOLD DUST
signifie des ventes faciles pour vous

Une enorme demande de Gold Dust a ete creee par le fait que
celui-ci est un produit meritoire qui reduit a son minimum le

travail du menage et parce que toute personne qui s'en sert en
active la vente en en faisant 1'eloge.

Vous avez des commandes quotidiennes de Gold Dust parce que
celui-ci est employe coristamment dans la maison.

La publicite de Gold Dust est reguliere, constante, toute l'annee et vous vaut de
nouveaux clients.

La popularite de Gold Dust signifie augmentation de ventes et de benefices pour
vous si vous mettez ce produit en evidence dans votre magasin. En avez-vous
un ample approvisionnement en mains?

THE N. K. fT J^ R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre outrage."
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Le Catsup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOIT FAIT AU„

CANADA]

Nob conservea

dela nouvelle eai-

aon sont prStes a

present a etre ex-

pediees.

fl n'y entre au-

oune matlere pre-

servante ni colo-

rante nl quol que

ce Bolt de falsify.

Garanti
abeolument

PUR
Bouteilles de 8

onoes, 12 onces,

... 16 onces. .

.

2 douzainea
par caisse.

Commande«-en I Totre fournis

seur de» malntenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL
J

LACAIUE. GERDHEAU & GIE

Imhiwi d. CHS. LACMLLE ft C!B

hpiciers en Gros

Impertateura da Melaaaea, Si-

rope, Frulta Eeoe, The*, Vine,

Liqueurs, Suores, Etc., Etc.

• • • •

SpCatalite de Vina da Mes*e de

Stella et de, Tarragoae.
• •

830 Rue St-Paul at 14 Rue El-

Dialer, Montreal.

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon dee Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soups.
(Potages Granules, Prepares an Irian,

de), Varietea: Brun — Aux Tonaates

—Blanc.ou assortl.

Paquets, la. Boltes 3 doz. cha-

que (assorties) par doz 8.46

Canistres, IBs. Boites 3 do*.,

rrandeur, 4 oz., par doz 1.46

Canistres, He. Boltes 2 dox..

grandeur, 3 oz.. par doz 2.85

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort Wil-

liam, (cette dernlere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-

bec et Maritimes.
La caisse

boites
Reindeer,

48 boites . . . .

Sliver
Cow, 48 boites .

"Gold Seal

et "Purity" 48

boltes

Marque Mayflower, 48 boltes . . .

.

"Challenge" "Clover", 48

7.20

6.95

6.40

6.25

6.25

boltes

Lait Evapore
Marques St-Gharlea,

Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . .

"Tall", 48 boltes . .

"Family", 48 bottes

"Small", 40 boltes . .

6.75

5.00

5.10

4.50

2.25

CAFE CONDEN8E
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6-00

"Petite", 48

boltes 6.70

Regal 24 boltes 4.70

Cacao marque Reindeer 5.00

24 grandes boltes
Conditions: net, 80 Jouru

Lots de 5 boltes et plus, fret pay*
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturers des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderle. La lb.

Canada Laundry Starch (oalsse

de 40 liv.) 0.07

White Gloss (caisse de

40 liv.) paquets de 1 llv. .. . 0.07%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 lbs.), boltas en

carton de 3 liv 0.08

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No.

1 (caisse de 100 liv.) 0.07%

Barils No. 1 (200 llv.) 0.07%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 lb. (30

llv.) ••08%
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en bldons de 6 llv 8.1 •

en boltes

a coulisse de 6 llv 8.18

Kegs Silver Gloss, gros erls-

taux (100 llv.) 0.08

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 8.00

Farine de pommes de terre ra-

flnee Casco (caisse de 20 lbs.

en paquets de 1 liv.) 8-16

Celluloid

Bolte contenant 45 boltes en

carton, par caisse 3.75

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co'e. Celebra-

ted Prepared Com (40 llv.). 8.08%

La Reputation et le Mainliea des

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
ont ete etablis par des annees d'affaires

loyalee. de fabrication honnfite, une ligae
de conduite inebranla
ble quant au maintien
da la haute qualite des
merchandises et par
ane publicity large et
persistants.

Cecl signifie, pour
I'epicier, une deasaade
constants <t croissant*
de la part des clients
satigfaits, et, a la lon-
gue, de beaucoup le

commerce le plus pro-
fitable.

Tout** nmm marchmn-
dises sont vendus en
Canada et fabriquees
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

Montreal, P.Q. Dorchester, Mass.

Canada Pure Corn Starch (40

llv.) 0.07%
(Bolte de 20 lbs., %c en plus).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaltement cacheteea, 3

liv., 1 doz., en caisse 8.25

Boites de 2 lbs., 2 doz., en cais-

se . . . . 8.25

Boltes de 5 llv., 1 doz., en caisse 3.65

10 lbs., % do*., en cais-

se 3.55

de 20 lbs., % doz., en
caisse 3.60

Barils, 700 llv 0.04%
Demi-baril 350 livres 0.04%
Quart de barll, 175 livres . . . . 0.05

Seaux, 25 livres chaque . . . 1.70

38% .. . 2.40

65 .. . 3.70

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boltes de 2 livres, 2 doz., par caisse 3.76

6 liv., % doz. par cse 4.15

10 liv., 2 doz. par cse 4.05

20 liv., % doz. par cse 4.00

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont une

anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boltes assorties le sirop et d'empois

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-

tario a l'est ou au sud du Sault Salnte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu't tous les ports des lacs

pendant la salson de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Pas d'es-

compte pcur paiement d'avance.

Thes Noira

barque Victoria, tins de SO & 50 lbs. 37

Marque Princess, tins de 30 & 68 lbs. 34

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz.$3.60

Citron —

—

2— 1.80
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Nun pas par indifference^ mais parce qu'ils s'attendent, naturellement
i
a ce que vous n'ayez que ces der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous etes bien avisos vous verrez a ce qu'ils

ne soient pas disappointed.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

Orange
Framboise
Fraise
Chocolat
P6che
Cerise
Vanllle

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Polds, caisse de 4 douz., IB Uv., caisse

de 2 douz., 8 llv.

Tarif de fret, 2e classe.

«5£j& Jell-O

TOR M/IKING ICE CREAM

Fait «n Canada
Caisse assortle, contenant 2 douz.

Chocolat
Vanllle,

Fraise
Citron

$2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

Sans essence 2.60

Poids par caisse, 11 llv. Tarif de fret,

2* classe.

SlROP
PH G@IUJI0>IP8®IN ET

E FOIE PI

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Gros flacons,—En Vente pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poudres Nervines dc Mathieu, le meilleur

^k^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

W. H. Escott Co., Limited,
COUR™s

,

EN EPICERIES
GROS

AGENTS DE MANUFACTURES ET MARCHANDS A COMMISSION
Representants de

ACADIA SUGAR
REFINING CO.

WAGSTAFFE LIMITED
THOS. J. LIPTON
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES

WINNIPEG REGINA-SASKATOON-CALGARY-EDMONTON

Bureau Principal, 181-183 avenue Bannatyne,
Winnipeg.

FONDEE EN 1907
Etes-vous represantes convenablemant ct

d'une faeon satiafaisante dans
I'OUEST DU CANADA?
Dans la negative veuillez nous

envoyer un mot. Per-
nienez-ncus de vous

causer de cefte
ffaire.

1917
Dans l'univers entier la condition des affaires etait tres tendue au debut de la nouvelle annee, 1917. Les

marches sont devenus difficiles et les prix presque impossibles a prevoir. Mais les marchands peuvent tou-
jours etre assures d'une chose: c'est de la qualite des

sucres diamond > St. Lawrence

Et c'est la qualite qui compte a la longue. Nous repondons de chaque livre de sucre qui sort de la raffine-

rie.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTREAL.
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^^BA^SSi?^PO^I^^KS^^

%

EplCl€TS ' La repetition n'est pas monotone quand elle s'applique aux ventes.

Le renouvellement des ordres est ce qui rend une ligne profitable au producteur,

alors que toute la ligne de marchandises oil les ordres ne se repetent pas n'est qu'un

pietre placement de capital. La constante repetition des ventes de mois en mois,

et d'annee en annee est ce qui caracterise la Poudre a Pate "Magic" et c'est ce qui

fait que des centaines d'epiciers d'un bout a Vautredu Canada la considerent com-

me un de leurs plus precieux actifs. Nous n'avons aucune hesitation a proclamer

que c'est la marque favorite canadienne.

MAGIC BAKING POWDER
lLA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

mm MGILLEnCOMPANTllMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

Articles se vendant toute l'annee §
CJiaque jour de l'annee il y a une bonne, constante et profitable de-

mande pour les

Aliments Marins
MARQUE BRUNSWICK

parce que ees salubres aliments marins sont tout a fait de bonne qualite

et d'une nature saine et agreable au gout qui les fait aimer immediate-

ment.

Quand vous eommencerez a faire un etalage des Aliments Marins de la Marque Brunswick vous

rez immediatement que ce sont des articles dont la vente est lucrative. Le prix ele-

ve de la viande rend ehaque jour plus populaires les aliments marins de qualite: Faites face a

profitez-en en tenant la Marque Brunswick, les aliments marins qu'aime le con-

sommateur difficile.

En avez-vous un ap|)rovisionnement en magasin?

Voici notre liste.

i/
4 SARDINES A L'HUILE KIPPERED HERRING HARENGS SAUCE TOMATE-

FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) CLAMS.

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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LE PROBLEME DE LA DISTRIBUTION
DISCOURS PRONONCE DEVANT LA MONTREAL

PUBLICITY ASSOCIATION LE 7
DECEMBRE 1916

Par

M. J.-A. Beaudry, tresorier du Bureau federal de
1'Association des Marchands-Detaillants

du Canada.

Monsieur le President et Messieurs,

D'abordj perinettez-moi de vous remercier de 1 'invi-

tation que vous avez bien voulu me faire de vous parler
du probleme de la distribution, au point de vue du
marchand de gros, du luanui'acturier et du detaillant,

et j'estime que leurs relations avee le eonsommateur
n'y seronl pas etrangeres.

On dit quelquefois que I'enfer est pave de bonnes in-

tentions, je dois ajouter que sbuvent, les bonnes ac-

tions ne sont que ties peu souvent recompenses. Lors-
que vous m'avez demande de vous adresser la parole.

j'ai accepte vol're invitation sans hesiter, niais aujour-
d'hui, en me trouvant en votre presence, je comprends
toute la responsabilite (pie j'ai assumee et je crains que
ma competence ne reponde pas a ce que vous atten-

dez.

Mon intention, M. le president, n'est pas de eritiquer

induement le systeme present de distribution, ou tout

autre systeme preconise. Je serai satisfait si je puis

attirer votre attention sur quelques points marquarits
—les uns forts, les autres faibles — qui caracterisent

DOtre present systeme de distribution, et dans ma coil-

elusion, j'aimerais faire une suggestion, car je trouve

que dans eet ordre d'idees. mil ne pent faire de critique

s'il ne peul en nieine temps offrir un remede qui puis

se ecarter sinon guerir les difficulty qui nous eonfror

tent.

Lie probleine de la distribution est le ebainon de liai-

son entre le produeteur et le eonsommateur. Le verita-

ble probleme peut se resumer a ceci: e'est que le eon-
sommateur doit etre approvisionne des articles de pre-

miere necessite ou autres produits quand il en a be-

som et la ou il en a besoin.

Le probleme pour les marchands de gros et les de-

taillants est celui-ei : "Comment pouvons-nous repon-
dre aux besoins des eonsommateurs au plus bas prix

possible ?
'

'

Mon raisonnement doit permettre de repondre a cet-

te question d'une facon suffisante. Permettez-moi
done de faire un bref expose' de la situation presente*

La situation particuliere creee au Canada

Le Canada a une grande superficie et une population
relativement minime. Notre pays, en dehors des Pro-

vinces Maritimes et de certaines parties des Provinces
du Quebec et de 1 'Ontario, et meme jusqu'a un certain

degre dans ces provinces, est peuple sur une surface li-

mitee de ehaque cote de la voie ferree jusqu'a l'extiv-

me Ouest. En general, notre population n'est p;is den-

se.

Le commerce est developpe en proportion de la po-

pulation, et le cout de distribution est en proportion
des distances a couvrir et de la population a satisfaire.

Les distances longues et la population reduite, augmen-
tent le eoiit de la distribution.

Pour surmonter ces difficultes et pour remplir la

mission d 'approvisionner le eonsommateur de produits

alimentaires ou autres ou et quand il en a besoin. un
systeme a ete etabli que je denommerai: ''le canal na-

turel de distribution" — du produeteur ou manufactu-
rer au marchand de gros. du marchand de gros au de-

taillant et (lii detaillant au eonsommateur.

( C systeme ne t'ul pas organise pour le besoin de
plaire ;i quelqu'un en partieulier, mais fut simplement
le resultat de certaines exigences d 'ordre economiquc.

Les distances a parcourir sont tellement considera-

bles et d 'autre part, la population est si reduite que

TABACVOS CLIENTS LE CONNAISSENT COMME ETANT

'%<mlfoiii££lemmit Sen
VENDU PAR VOTRE MARCHAND EN GROS

STAC
ACHIQUER

o
i
i
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les nianufacturiers sout obliges d'expedier les pro-
duits de leur fabrication par wagons complets a tous
Les (.-(.'litres de distribution ou les inarchands en gros
les reassortissent et les reexpedient aux detaillants

eneore en quautites thins toutes les parties du pays.
Tout detaillant qui s'efforce de garder en stock la

ligue de marchandises qui conviennent aux gens vi-

vant dans son district particulier, permet au consom-
mateur de s'adresser au plus procbe magasin pour les

articles dont il a besoin, au moment ou il en a besoin
et au plus bas prix possible.

Nul systeme n'a ete l'objet de tant de critiques et

d'abus, inconsciemment, peut-etre, et sans qu'on en
connaisse la valeur reelle, il semble regner dans 1 es-

prit d'uue partie du public l'opinion que ce systeme de
distribution pourrait etre ameliore, et il me semble, a
moi personnellement. que, tandis que nous sommes en-

gages dans cette terrible guerre, rien ne devrait etre

neglige pour augmenter notre efficacite et abaisser le

plus possible le cout de l'existence.

Permettez-moi de passer en revue les relations entre

le manufacturier, le marchand de gros, le detaillant et

le consommateur. Ces relations sont-elles, actuelle-

ment, aussi cordiales qu'elles devraient l'etre? Et peu-

vent-elles etre ameliorees?

Les relations entre le manufacturier, le marchand de

gros, le detaillant et le consommateur

Je n'insisterai pas sur la situation du manufacturier
qui s'efforce de vendre les marchandises de sa produc-

tion en aussi grande quantite que possible.

Le marchand de gros occupe aujourd'hui, au Cana-

da, une position contradictoire dans bien des cas. II

agit comme marchand de gros, agent de manufacture

et aussi comme detaillant. Comme agent de manufac-
ture, sa position est faible, faute de logique. Comme
marchand de gros, il invite tous les manufacturiers a

faire leur distribution par son intermediaire. De fait,

il peut leur offrir beaucoup d'avantages en ce qui con-

cerne le fret, les livraisons, les informations de credit,

les collections de comptes, etc., et il ne fait aucun dou-

te que presque tous les manufacturiers l'employeraient

avec plaisir, fut-il satisfait de limiter son activite a un
commerce strictement de gros. Mais, la ou la posi-

tion du marchand de gros devient faible, et ou le mar-

chand de gros fait preuve de manque de logique, c'est

quand il entreprend d'agir comme agent manufactu-

rier. Comme tel, il lui est impossible de servir deux

maitres. II est incapable de servir convenablement

Les interests du manufacturier qu'il represente et en

meme temps ceux des concurrents de ce manufactu-

rier. La consequence de cette pratique est que les

concurrents dudit manufacturier sont obliges de cher-

cher d'autres canaux de distribution. C'est la une des

causes de la friction qui se produit entre le manufactu-

rier et le marchand -en gros.

Les relations entre le marchand de gros et le detail-

lant offrent aussi quelques causes de friction. Actuel-

lement, presque toutes les maisons de gros du Canada,

encore que s'efforcant de vendre a tous les marchands-

detaillants du Canada, ne dedaignent pas de vendre

aux meilleurs d 'entre les consommateurs, et cette pra-

tique de leur part cree un sentiment de desapproba-

1'ion bien comprehensible parmLles detaillants, entrai-

nant un refroidissement force dans leurs relations mu-

tuelles. Les marchands-detaillants comprennent

qu'on n'agit pas loyalement avec eux et leur confiance

s'en trouve naturellement affaiblie.

J'estime que le commerce fait de cette maniere par

le marchand de gros doit etre relativement restreint
comparativement a son chiffre d 'affaires — de fait, ce-
la peut representer 5% seulement de son total — mais
encore est-ce suffisant pour creer un sentiment de me-
contentement. Je pense que les marchands de gros et
les marchands-detaillants du Canada occupent une po-
sition assez importante pour trouver un terrain d 'en-

tente qui donnerait satisfaction aux deux parties et en
meme temps permettrait a chacune des parties d'exe-
cuter sa mission de facon a rendre le plus appreciable
des sei'vices a la cause du consommateur.

Les deux grands principes qui contribuent dans une
large mesure a influencer le coiit d'un article sont ce

que j'appellerai les lois naturelles du commerce —l'of-

fre et la demande et aussi la concurrence.

Les lois naturelles du commerce

La loi de l'offre et de la demande reglemente le prix
de tout article de premiere necessite qui n'est pas vendu
par droit de brevet ou sous une marque de commerce.
Cette loi peut etre modifiee par les droits de douane.
Au commencement de la guerre, presque tous les

pays du monde, principalement ceux formant les na-

tions alliees ou neutres annulerent tous droits d 'entree

sur la plupart des articles de premiere necessite, tels

que produits de ferme, etc. Notre pays n'a pas suivi

cet exemple. La consequence en est qu'au temps de la

moisson nos produits de la ferme sont en abondance

—

l'offre est plus grande que la demande et il s'ensuit

que les prix sont plutot bas. Les acheteurs des autres

pays sont ici pour acheter en grosses quantites. Nos

.

produits canadiens sont expedies a ces pays exempts de

droits de douane. Lorsque le temps de la recolte est

passe, nous nous apercevons que l'approvisionnement

des produits de la ferme est inferieur a la demande et

nous ne pouvons acheter avantageusement dans les au-

tres pays a cause des droits d 'importation. Je n'entre-

rai pas dans le vif de cette question, elle pourrait pa-

raitre d'ordre politique et je ne voudrais pas maniies-

ter le desir de servir un parti plutot que 1 'autre, mais

j'estime qu'il est de mon devoir de toucher du doigt

cette question de maniere a ce que les consommateurs

puisseht l'etudier et faire le necessaire pour y appli-

quer le remede, car remede il y a, en 1 'occurrence.

Je vais me permettre, si vous le voulez bien, de resu-

mer l'opinion de quelques-uns de nos hommes publics

sur la signification du mot "Concurrence." Pour ma
part, je suis toujours pret a ecouter les arguments

avances sur toute question, en autant que la chose est

faite suivant certains principes tendant a appliquer le

raisonnement equitablement a tous les moyens ; mais si

une personne, fut-elle ministre de la couronne,, entre-

prend de favoriser certains principes lorsqu'ils s'ap-

pliquent a une certaine classe de citoyens et de con-

damner ces memes principes lorsqu'ils s'appliquent a

d'autres classes de citoyens, j'estime qu'il est temps

pour les classes qui sont sacrifices indument de se le-

ver et d'aviser.

Une mesure d 'exception

Laissez-moi vous exposer les faits. Nous savons tous

que le Travail Organise du Canada s'est souvent pro-

nonce comme etant contre le principe de la concurren-

ce La concurrence est ecartee dans toutes les Unions

Ouvrieres. Tous les membres de la meme Union re-

coivent le meme salaire, sans consideration de leur va-

leur personnelle, dc leur age et de leur eapacite de

gain.
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Bien mieux que cela, ils out souveul adresse des re
quetes au Parlement pour obtenir I 'application du me"
me principe 'Inns la distribution des merchandises, de
inaiKiuiit rintroduetioB d'un systems coopcratif. Nul
ne saui-ail leur en tenif rigueur — ils out droit d'avoii
leur opinion propre. Je crois qu'ils sont sinceres el de
bonne foi el qu'ils meritent le respect de tout le mon-
de. Le Departemenl du Travail, adurinistrl par un
oiinistn de la Couronne, applique ce principe a toutes
li'.s questions qui concernenl les classes Laborieuses. Les
antres departements du (ioiivcru.Mii.Mit menent aussi
leurs affaires selon le meme principe. Pas de eoncur-
rence dans la livraison des lettres — pas de concurren-
ce dans la vente des timbres de poste—pas de concur-
rence dans le payement des droits de douane. Nos
corporations d'utilite publique ne sonl pas soumises a la
concurrence; il n'y a pas de concurrence dans la vente
des billets de chemins de fer — pas de concurrence dans
les tarifs du fret, etc. Les taux d'interet des ban-
ques sont reglementes par la loi. Les tarifs d 'assu-
rance sonl fixes par I 'Underwriters' Association. Les
fermiers et les maraichers en sont exempts. Les associa-
tions professionnelles out egalernent accepte le meme
principe—-pas de concurrence parmi les membres de
1 'Association du Barreau. Les honoraires charges par
l.'s avocats sont reglementes et fixes par l'Association
du Barreau.
de ne saurais incriminer ee principe soutenu par taut

de gens, .mi autant que ces gens croient que son appli-
cation sert leurs propres interets et agit aussi au mieux
des interets du public en general.
Mais n'avons-nous pas raison de nous montrer sur-

pris, lorsque nous voyons ceux qui ont le benefice (si
benefice il y a) de ce principe de non-concurrence, nier
le droit d 'application de ce meme principe aux distri-
butees de marchandises? Les marchands du Canada,
(les marchands seuls!) sont mis a part, et il leur est
dit en termes non equivoques qu'ils ne doivent rien fai-
re pour empecher ou restreindre la concurrence sous
peine d'etre traduits clevant les tribunaux et etre taxes
de eriminels essayant de prendre un avantage deloyal
sur leurs citoyens. Ils u'ont pas le droit de s 'entendre
pour la vente. Je dis que ces reglements ne s'appli-
quent qu'aux marchands seulement, parce que les ma-
nufacturiers et les grandes institutions financieres ont
un autre moyen d'eluder la loi de concurrence.
De fait, la loi sur ce point dit qu'il y a offense pour

quiconque, maison ou corporation, se consulte, s 'en-
tend ou se ligue avec toute autre maison ou corporation
pour les fins de restreindre la concurrence, etc. En
consequence, tout ce que ces maisons ont a faire et ce
qu'elles ont toujours fait, est de former une compagnie
assez importante pour absorber tons les concurrents et

de la sorte, elles n'ont plus besoin de se consulter, de
s 'entendre ou de se liguer avec quelque au-
tre car il n'y a plus de concurrent a consulter, avec qui
s 'entendre oiise liguer. Mais, si les marchands se re-

unissent pour discuter de la situation creee par l'aug-

mentation des tarifs de fret ou autres conditions qui
leur sont imposees, le Departement du Travail les in-

forme qu'ils sont sujets a enquete et a penalites.

J'ajouterai au noiii des marchands qu'ils n'ont
peur d'aucune enquete — bien au contraire, que celle

qui se presenterait serait la bienvenue — car de telles

investigations seraient le moyen le plus sur de mettre
le doigt sur la plaie veritable et leurs auteurs respon-

sables.

Ce ne sont la que quelques-unes des difficultes qui

assaillent les marchands du Canada dans l'accomplis-

s, in. lit de leur devoir qui est de fournir au consomma
teur la mareliandise OU et qiian.l desil

Le probleme du manufacturier

Jetons a present un coup d'oei] sur ce que j'appelle-
rai le probleme du manufacturier. En general tout
manufacturier est bien qualifie pour faire des mar-
chandises au point de vue technique.
Les trois principes regissant toutes Les transactions

eommerciales sont: LA QUANTITE, LA QUALITE, LE
PRIX, lis sont sonverains pour tout manufacturier.
Pour reduire le cout de production a son minimum,

la quantity est essentielle. La difficulte commence
quand le manufacturier sort de son bureau pour cher-
eher une distribution pour les marchandises. Vous ad-
mettrez comme moi que generalement un manufactu-
rier. avant de commencer une affaire, a etudie les con-
ditions du mar. -he, a fait l'essai et l'analyse des arti-

cles sur le ma re In- et qu'il est appele a concurrencer.
Parfois meme, il en sait plus long sur les affaires de

ses concurrents que sur les sieiincs propres, mais de
toutes facons, il demeure ferme dans sa conviction
qu'il peut mieux faire que n 'import.' qui. II est tel-

lement imbu de cette idee, qu'il est tres surpris, et me-
me souvent desappointe de remarqucr que les mar-
chands auxquels il s'adresse ne se laissent pas facile-

ment convaincre de la superiorite de ses produits et du
bon marehe de ses prix. II s'adresse au marchand de
gros qui le recoit tres courtoisement, mais lui dit de
"creer une demand.'." La meme chose se passe avec
le detaillant. Le manufacturier est convaincu de l'ex-

cellence de ses produits, mais tant qu'il est seul a

avoir cette conviction, la chose est de pen de valeur

pour lui. Le probleme qui s'offre a lui n'est pas seu-

lement de faire savoir aux autres qu'il a quelque chose

de lion a vendre, mais encore de convaincre les autres

qu'il sera avantageux pour eux, de lui acheter soit

pour la revente, soit pour l'usage.

On lui dit de creer une demande pariniles consomma-
teurs, au moyen des quotidiens des cites, et de forcer

ainsi la main au detaillant.

On lui dit de s 'assurer la cooperation du marchand-
detaillant au moyen de la presse commerciale.

Tous sont d'accord*sur un point: l'importance du de-

taillant.

Le manufacturier est accable de suggestions, d'avis

et de recommandations. Lequel adoptera-t-il? Con-
nait-il suffisamment le problem.' de la distribution pour

prendre la bonne orientation? Retomber clans les er-

reurs passees signifie perte d 'efforts, perte d 'argent et

resultat negatif. Sait-il toutes les difficultes que le

marchand de gros et le detaillant eprouvent en essay-

ant de le Lancer? Connait-i] leur but et leur objet. leur

mentalite et leurs principes? Fera-t-il appel a leur

concours de la fagon qu'il faut et saura-t-il les persua-

der qu'ils recevront de lui. un traitement Equitable?

Ceci, messieurs, me conduit au probleme du detail-

lant et de sou attitude vis-a-vis des marchandises an-

noncees. Les experts en publicite out souvent expri-

me le point de vue du manufacturier sur ce sujet. II

ne sera pas sans interet d'entendre quelques arguments

au point de vue du detaillant.

Le marcliaiid-detaillant est en contacl journalier

avec le public; il connait personnellement pins que qui-

conque chacun de ses clients: il les salue de leurs

noms: on le consulte souvent et il est appele a don

a chaque instant des conseils sur toutes matieres d'in-

teret pour ses clients. II est leur serviteur et eux. -

dressent a lui. parce qu'ils ont confiance en lui et cette
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confianee est due au fait qu'il ne leur a jamais donne
motif a suspicion. La confianee est le meilleur actif
tlu marchand-detaillant. L'epicier va au marche a

quatre heures du matin pour s'approvisionner de le-

gumes t'rais pour s<'s clients e1 il travaille jusqu'a on-
ze heures du soir pour les servir. Le pharmacies, res-

te ouverl pour le service de nuit afin d'accommoder
les malades on ceux qui peuvent le deveuir subiteinent.
Le laitier et le boulanger eommencent leur besogne de
livraison a quatre ou cinq heures du matin, etc. Us
s'iniposent tous de semblables fatigues, non pas pour
leur bien-etre personnel, mais pour servir et plaire a
leurs clients.

Le marchand-detaillant regoit toutes les plaintes, ac-

cepte lis marchandises retournees et en rembourse la

valeur en argent, est l'objet d'abus multiples et est ce-

pendant pret a sourire au premier client qui se presen-
te. Telle est la conditions de plus de quatre-vingt-dix
pour cent des lnarchands-detaillants. Est-il des lors

surprenant qu'il ait une certaine influence sur la plu-

part de ses clients?

Le marchand-detaillant, en general, maintient ordi-

nairement un stock compose de plus de huit cents ar-

ticles differents, dont cinq pour cent a peine, sont an-

uonces extensivement. Pas une seule marque ne lui

est indispensable. La difficulte du marchand-detail-
lant n "est pas d'acheter des marchandises — il peut
acheter en une heure plus qu'il ne peut vendre en une
semaine. La difficulte qit'il eprouve est de vendre avec
profit la marchandise qu'il a. II ne peut rester en af-

faires qu'en autant qu'il peut mener son commerce
avec profit. Le profit est une chose essentielle. For-
mer et conserver une clientele en lui vendant avec pro-

fit, tel est le cauchemar du marchand-detaillant.

Le point de rencontre du manufacturier ou .du mar-
chand de gros avec le detaillant

Je me trouve amene maintenant au point de rencon-
tre du manufacturier ou du marchand de gros avec le

detaillant.

Les voyageurs ont mission de le visiter. Le pietre

voyageur parle de ses concurrents tandis que le bon
voyageur trouve ses arguments dans ses marchandises,

mais tous deux, le bon et le mauvais voyageur ont le

meme refrain: "Je represents la meilleure maison et

je vends les meilleures marchandises aux plus bas

prix. '"
. Le marchand-detaillant entend ce refrain plu-

sh.- ur.s i'ois par jour, pendant les six jours de la semai-

ne, durant les cinquante-deux semaines de l'annee et

pendant tout le temps de sa vie commcrciale. Ces voy-

ageurs sont actifs, empresses, bien informes, doues d'u-

ne veritable personnalite et rendent des services au
detaillant. Us sont, sans conteste possible, le medium
d'annonce le meilleur, le plus direct et le plus effieace.

el eependant Lis ne peuvent pas en imposer au detail-

lant. En fait, le succes du detaillant depend, en gran-

de partie, de sa volonte a resister a la tentation d'a-

cheter.

Les annonceurs uationaux, comme ceux locaux. se

sont -- a peu d'exceptions pres — mis a dos le mar-
chand-detaillant au lieu de s'attirer sa cooperation. Le
marchand-detaillant est le receptacle de toutes les

plaintes. Une de ces plaintes. la plus commune d'ail-

leur de ayanl trait aux, prix, surtout en ces

temps de cout eleve de la vie. Les marchandises ven-

dues sont de deux especes distinctes: celles qui portent

une marque de commerce, ou un droit de vente exelu-

el cedes qui sont vendues sans attributs. Les mar-

chandises annoncees sont ordinairement celles quipor-

tent une marque de commerce. Chaque jour le mar-
chand-detaillant recoit de la part de ses clients des re-
proehes comme ceux-ci: Le the "Tom Jones" est an-
nonce a 33cents.e1 vous me le faites payer 40c ; le ra-
soir de surete ".John Smith" est oft'ert a $3.75 et vous
m'en deinandez $5.00, et ainsi de suite.

Si nous y regardons de pres, nous r-emarquons que
les taux auxquels ces articles sont annonces a prix re-

duits, sont les prix coutants payes par le marchand-
detaillant. Quelqu'es magasins font usage de ces ar-
ticles comme appat, pour attirer la foule.

Or ne l'oublions pas le probleme du marchand-de-
taillant est de pouvoir vendre quelque chose a profit
pour etre en mesure de maintenir son commerce, et.

s'il vend les marques ainsi annoncees sans profit, il est

appele tot ou tard. a faillir.

La substitution est le resultat de cette manoeuvre et

la cause en est l'etroitesse de vue de nombreux manu-
Eactuiiers.

Le detaillant ne peut oublier que des choses sem-
blables a celles que je viens de rappeler se passent cha-

ciue jour, car la chose lui est remise journellement en
memoire par ses clients.

Le detaillant ne songe nullement a punir quelqu'un.
pas meme ceux qui ne lui accordent pas un traitement
equitable, mais il etablit tout simplement un barrage
de defense sur sa propre liberte.

II sait qu'il detient la clef de la situation. Dans son

magasin, il est comme un monarque dans son royaume.
II parle peu, mais agit beaucoup, sans bruit. Comme
toute autre personne, il possede une source d 'informa-

tion—il choisit ce medium et en paye le service. II

desire avoir une information independante sur la si-

tuation du marehe, la production, la legislation le con-

cernant lui ou ses clients, et sur d'autres sujets. 11

considere ces mediums comme des amis et est heureux

de suivre leurs avis — ceci explique pourquoi quel-

ques mediums ont une si forte influence. Sans doute

le detaillant sait que le voyageur, le manufacturier et

I 'agent direct d'annonce proneront leurs marchandi-

ses. Mais les Frangais ont une maxime se rapportant

.a cola et qui dit: "Se vanter soi-meme ou etre vante

par son cure
"

L 'attitude du detaillant vis-a-vis des marchandises

annoncees

L 'attitude du marchand-detaillant en ce qui concerne

les marchandises annoncees depend de la politique

commcrciale de chaque annonceu'r a son egard. Cer-

tains manufacturiers ont une politique par laquelle ils

vendent leurs marchandises au marchand de gros et ce

dernier les revend au detaillant. D'autres manufactu-

riers ont une politique double de vente de leurs produits

aux marchands de gros et aussi aux detaillants impor-

tants, et meme parfois ils font un pas de plus et ven-

dent directement au consommateur. D'autres aussi

semhlent eroire que la meilleure politique est de n'en

pas avoir. Quelques manufaeturiei-s vendent suivant

une politique de prix de detail fixes; certains autres

tolerent tons les changements de prix de detail de leurs

produits. Le detaillant doit s'accommoder a, toutes

ees politiques di verses. 11 voit que des millions de dol-

lars sont depenses. eliaque aunee en annonce, dont cer-

taines sommes mal appropriees, \n copie etant peut-etre

t'latteuse pour le manufacturier, mais n'interessant pas

le marchand ou le consommateur; il sait qu'on attend

de lui une preuve de patriotisme, au point de donner

la preference aux marchandises faites au Canada meme
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si dies in' procurent pas assez de profit pour payer le

cout de leur distribution, encore que le fait reste etabli

qu'il ii a rSsoudre lui-meme son propre probl&me, ear
nY'tant pas consulte il n'a pas la possibility de four-

n ir son avis. Sa politique doit done gtre de ne s'en

rapporter qu'd lui-meme. 11 soutient loyalement e1

gracieusemenl ceux des manufacturiers qui on1 one
tranche politique commerciale, assurant an traitement
equitable au consommateur el im traitement equitable

aux distributeurs, mais il proteste centre le fait d'etre

oblige de vendre a perte eertaines marchandises an-

noncees.

La politique commerciale du manufacturier en ee qui

concerne la distribution de ses produits est la question

primordiale dans 1 'esprit du detaillant d 'aujourd'hui.

Le ma reb and -detaillant reeonnait parfaitement au
manufacturier le droit d'adopter la politique commer-
ciale que bon lui semble. Ce dernier pent vendre a

qui lui plait, il pent permettre aux marehands de redui-

re les prix ou aux maisons vendant par com spondance
d 'employer sa marque de commerce pour les besoins

de leur propre publicity, mais je suis sur que nul ne

doit songer a protester lorsque je dis que le detaillant

reclame aussi sa liberte d 'action pour accepter, acheter

et pousser la vente des marchandises dont les produc-

teurs ont adopte une equitable politique commerciale.

ou pour refuser d 'acheter ou vendre tous articles dont

les producteurs ou manufacturiers n'ont pas adopte
une politique eomnierciale tranche et equitable.

L 'organisation necessaire

L 'organisation est le seul remede. Si de telles condi-

tions malsaines ont pu exister jusqu'ici. e'est par de-

faut d 'organisation convenable de la part du
detaillant : le nombre des faillites dans le

commerce de detail a ete aussi eleve a cause

du manque d 'organisation effieace ; les detail-

lants etant dissemines de par tout le pays, d'un ocean

a 1 'autre, et n'ayant pas de moyens de communication
rapides. on a abuse de cette situation. On en a profite

au point de vue legislatif. car les detaillants sont pres-

que la seule classe qui n'ait pas ete exempte du far-

dean de eertahies mesures commercials injustes ; un
grand nombre de manufacturiers et de producteurs ont

egalement profite de la position faible occupee par le

detaillant qnand abandonne a lui-meme et ils 1'ont for-

•ce a velidre des marchandises au-dessous du prix coii-

tant ; mais heureusement de telles conditions sont en

voie de changer radicalement.

Les detaillants a present se rendent compte qu'ils se

sont endormis en route. II y a plus de quinze ans, ils

out commence a s 'organiser ; certains d'entre eux ont

passe quinze ans de lutte et d'efforts a tendre vers ce

but, mais ils out reussi a former l'Association des

Marchands-Detaillants du Canada, qui possede a pre-

sent des bureaux bien organises et un personnel com-

petent dans chaque province du Dominion. Les raeil-

leurs marehands. dans toutes les lignes de commerce y

sonl affilies. Des comites speciaux, composes de

marehands choisiS dans chaque ligne de commerce, sont

formes a present pour etudier la politique commerciale

de chaque'producteur on manufacturier. et le rapport

de ces comites donnant le resultat de leurs enquetes,

sera place entre les mains de tons les marehands de de-

tail engage dans chacune des lignes respectives, dans

le Dominion du Canada.

Comme ,je l'ai dit plus haut, le producteur ou le ma-

nufacturier a liberte pleine el entiere d'adopter la po-

litique qui lui plait, mais le marehand-detaillant tient

a connaitre cette politique. Le detaillant vcut savoir
la verite. Si quatre-vingt-dix-neui' pour eenl
marehands du Canada payenl pour un certain article
portant une marque de commerce, quatre vingt-quinze
cents la douzaine, pour le detainer a dis cents piece, ils

desirent savoir pourquoi, I'autre pour eenl de detail
lants se trouve place dans la possibility d'acheter le

meme article portant la meme marque, a quatn
cents la douzaine. La question du prix eoutanl d<

etre considered differemmenl si le prix de vente est

fixe, mais la verite devra eiw la base de la eoncurren
ce. Tout ce que les marehands desirent, e'est qu'on
leur dise la verite.

Le remede

II y aurait quelques autres points a envisager, mais
je ne veux pas abuser de 1 'attention soutenue de

auditeurs. Cependant je suggererai comme ren

aux maux que j'ai soulignes, la formation d'nn comite
public, compose de nos meilleurs economistes, de nos

meilleurs homines d'affaires representant les interets

des manufacturiers, des marehands de gros, des detfril-

lants et des consommateurs dans le but d 'etudier les

conditions presentes de notre commerce interieur,

question vitale pour le bieh-etre de notre population

et la prosperity de -notre pays. Nos ressourees natu-

relles ne peuvent se developper plus vite que notre

pouvoir de distribution de ces produits, soit a l'inte-

rieur, soit a. 1'etranger. Nos industries naturelles ne

peuvent croitre et prosperer si notre pouvoir de distri-

buer leurs produits avantageusement ne croit lui-me-

me.

Nul ne pouvait prevoir les problemes qui s'imp( •

raient a nous, comme resultat de la guerre. Actuellc-

ment tous ceux qui veulent travailler ont du travail a

profusion. Toutes les manufactures marehent presque

jour et unit, les fermiers recoivent une plus forte re-

muneration pour leur travail et ils y ont droit, les ou-

vriers recoivent des salaires plus eleves que jamais

dans le passe et cette augmentation n 'est que juste

distributeurs d 'articles de premiere necessite font un

plus gros montant d'affaires sur one marge de profit

plus petite. Cependant notre prosperity presente est

plutot constrnite sur le sable mouvant, combien de

temps durera-t-ellc? Nul ne saurait dire le probleme

qui s'offrira a nous au lendemain de la signature de la

paix. Sommes-nous capables d'accueillir la paix sans

voir crouler notre prosperite actuelle? Voila le grand

])robleme de 1'heure.

Le grand objectif de nos efforts devrait etre la

'duction du cout de la vie: et cela ne pent etre obi

qu'en ecartant toute depense inutile et si chacun aug-

mente sa propre efficacite d 'action. Obtenir de chacu-

ne de nos journees de travail mieux et plus pour le

meme argent, telle doit etre notre pensee. encore qu'el-

le soit en opposition directe avec le principe que la plu-

part des gens semblent avoir suivi depuis un certain

nombre d'annees: "moins de travail et plus de salai-

re."

Si le present systeme de distribution du producteur

ou manufacturier au marcband de gros, du marchand

de gros au detaillant. et du detaillant au consomma-

teur est bon et doit etre maintenu. il doit etre assez ef-

fieace pour donner ce service au public au plus has

prix possible. Son efficacite n 'est pas une question

d 'appreciation, et si ce systeme est le bon. comum

crois, il devrait §tre aise* d'en informer le public et u<-

le persuader de sa superiority
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CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE CANADIEN

Reduction temporaire du service des trains de voyageurs en

vigueur depuis le dimanche 14 Janvier 1917.

\fin de facillter la circulation du fret, la reduction tem-

poraire suivante pour le service des trains de passagers a

commence dimanche le 14 Janvier 191. :

MONTREAL-SAINT-JEAN, N.B.

Le No 16. de Montreal (G. W.) 7.00 p.m. pour Saint-Jean,

N.B.. circulera tons lea jours, excepte le samedi. an lieu de

tous les jours. Le train ne circulera pas samedi, le 13 jan-

"l* No 15 de Saint .Tean N.B.. arrivera a Montreal (G. W.)

tous les jours excepte lundi, au lieu de tous les jours. II n y

aura pas de train qui arrivera lundi, le 15 Janvier.

MONTREAL-SAINT-JEAN (P.Q.)—NEWPORT.

Le No 213 de Newport a 7.50 a.m.. tous les jours, excepte

le dimanche. arrivant a Montreal (G. W.) a 12.05 p.m., est re-

tranche.
Le No 214. de Montreal (G. W.) a 5.45 p.m., tous les jours,

excepte le dimanche pour Newport, est retranche.

Le Xo 209. de Newport, a 4.55 a.m. tous les jours, arretera

des stations Newport jusqu'a Farnham et arrivera a Montreal

(« W.) a 9.05 a.m., au lieu de 8.20 a.m.

Le Xo 210 quittera Montreal (G. W.) a 7.15 p.m., tous les

jours au lieu de 8.10 p.m. pour Boston, arretant aux stations

de Farnham jusqu'a Newport.
Le No 211, de Newport a 5.25 p.m., tous les jours, arretera

aux stations de Farnham jusqu'a Montreal (excepte Sainte-

Brigide et Saint-Gregoire) et arrivera a Montreal (G. W.) a

9.15 p.m. au lieu de 9.05 p.m.

Le No 212 quittera Montreal a 9.10 "a.m., au lieu de 9.25

a.m., pour Boston et arretera a toutes les stations de Mont-

real a Farnham (excepte Saint-Gregoire et Sainte-Brigide).

MONTREAL-SAINT-JEAN (P.Q.).SH ERBROOKE

No 202 de Montreal (G. W.) a 8.25 a.m. tous les jours, ar-

rivant a Sherbrooke a midi, retranche.

No 203, de Lennoxville, a 3.00 p.m. et Sherbrooke, 3.10 p.m.

tons les jours excepte le dimanche, arrivant a Montreal (G. W.)

a 6 50 p.m., retranche.

No 205', de Sherbrooke, 6.25 p.m., dimanche seulement ar-

rivant a Montreal (G. W.) a 9.55 p.m., retranche.

No 201, de Lennoxville a 8.00 a.m., Sherbrooke, 8.10 a.m.,

tous les jours excepte le dimanche arrete a toutes les stations

de Farnham a Montreal et arrive a la gare Windsor a 11.55 a.

m. au lieu de 11.30 a.m.
Le No 204, quittera Montral (G. W.) a 4.00 p.m. tous les

jours, excepte le dimanche, au lieu de 4.10 p.m., fera tous les

arrets jusqu'a Farnham, arrivera a Sherbrooke a 7.40 p.m. au

lieu de 7.50 p.m.

MONTREAL ET OTTAWA

No 5, de Montreal (G. W.) a 10.15 a.m. tous les jours ex-

cepte le dimanche, arrivant a Ottawa (Central) 1.15 p.m., re-

tranche.
No 6, d 'Ottawa (Central) a 3.45 p.m. tous les jours, ex-

cepte le dimanche, arrivant a Montreal (G. W.) a 6.45 p.m. et le

train No 508, qui doit partir d'Ottawa (Central) a 3.45 p.m. le

dimanche seulement, et arriver a Montreal (G. W.) a 7.15 p.m.

seront retranches et remplaces par le train 506 lequel quittera

Ottawa (Central) a 3.45 p.m. tous les jours et arrivera a Mont-
real (G. W.) a 7.15 p.m.

MONTREAL ET SAINTE- AGATH E

No 437, de Montreal (P. V.), 9.45 a.m. tous les jours, cir-

ra les dimanche. lundi mercredi et vendredi jusqu'a Sain-
te.Agathe seulement au lieu de Labelle.

No 442, venant de Labelle et arrivant a Montreal (P. V.) a
9.20 a.m. tous les jours, partira dorenavant de Sainte-Agathe a
6.30 a.m. et circulera les mardi. jeudi et samedi seulement.

No 463, de Montreal (P. Y.) a 11.15 p.m., le samedi, se

rendra jusqu'a Saint-Jerome au lieu de Sainte-Agathe.
No 461, de Montreal, (P. V.), 5.20 p.m., tous les jours sauf

le dimanche, pour Saint-Jerome, circulera tous les jours sauf
le samedi et le dimanche.

MONTREAL-SAINT-EUSTACHE

No 478, quittant Saint-Eustache a 6.30 a.m., et arrivant a
Montreal (P. V.) a 7.45 a.m., dimanche seulement, retranche.

No 481 de Montreal (P. V.), 11.50 p.m. le dimanche, pour

Saint-Eustache, retranche.

No 487, de Montreal (P. V.) a 9.30 a.m. dimanche seule-

ment, ne circulera plus de Montreal a Sainte-Therese, mais
des wagons directs seront attaches le dimanche seulement au
No 437 quittant Montreal (P. V.) a 9.45 a.m. et reunis au No
487 quittant Sainte.Therese a 10.45 a.m. et arrivant a Saint-

Eustache a 11.02 a.m.

No 494, dimanche seulement, quittera Saint-Eustache a

8.42 p.m. au lieu de 8.25 p.m. et se rendra a Sainte-Therese
seulement od il transferera ses wagons au No 460 attendu a

Montreal a 10.15 p.m.

MONTREAL-QUEBEC

Le train quotidien No 358 de Montreal (P. V.) 11.55 p.m.,

restera en service comme a present de Montreal a Trois.Rivie-

res, quittera Trois -Rivieres a 5.40 a.m., fera tous les arrets et

arrivera a Quebec a 8.25 a.m.

Le train quotidien No 357 de Quebec de 11.55 p.m., restera en
service comme a present, de Quebec a Trois-Rivieres, quittera

Trois -Rivieres a 5.00 a.m. pour arriver a Montreal (P. V.) a
8.40 a.m. faisant tous les arrets.

Le train quotidien No 356 quittera Montreal (P. V.) a 4.15

p.m. au lieu de 1.30 p.m. et arrivera a Quebec a 10.00 p.m. au
lieu de 6.30 p.m., faisant tous les memes arrets entre Montreal
et Trois-Rivieres en outre de tous ses arrets actuels entre
Trois.Rivieres et Quebec.

Le No 354, du dimanche seulement, partira de Montreal (P.

V.) a 1.30 p.m. et arrivera a Quebec a 6.30 p.m., faisant tous
les arrets comme actuellement en outre de celui de L'Epipha-
nie.

Le train quotidien No 353, quittera Quebec a 1.30 p.m. com-
me a present, faisant tous les arrets de Quebec a Trois-Rivie-
res, en plus de ses arrets actuels entre Trois-Rivieres et Mont-
real arrivant du Mile-End a 6.40 p.m., a la place Viver a 7.00
p.m., et s'enbranchant a la gare du Mile-End avec le train de
correspondance No 304 et a Montreal ouest, avec les trains
pour le Sud et l'Ouest, excepte le train No 16, pour Saint-Jean
N.B.

MONTREAL- JOLIETTE

Le train No 374 quittera Montreal (P. V.) a 5.15 p.m. tous
les jours excepte le dimanche, au lieu de 4.55 p.m. et arrivera a
Joliette a 7.15 p.m. et a Saint-Gabriel a 8.15 p.m.

Le train No 371 quittera Saint-Gabriel a 6.40 a.m. tous les
jours, excepte le dimanche, au lieu de 6.00 a.m., Joliette a -7.40

a.m. au lieu de 7.00 a.m. et arrivera a Montreal (P. V.) a 9.30
a.m. au lieu de 8.50 a.m.

MONTR EAL-TROI SRI VIE RES

Le train No 364 de Montreal (P V.) de 5.30 p.m. arrivant a
Trois-Rivieres a 8.55 p.m. est supprime.

Le train No 365, de rois-Rivieres, 6.30 a.m. tous les jours
excepte le dimanche, arrivant a Montreal (P. V.) a 10.10 a.m.
est supprime.

PUITS SAINT-CATHARINES

Les merveilleuses proprietes curatives de leurs eaux
ont rendu ces sources minerales celebres. Si vous n'a-

vez pas encore entendu parler du celebre puits de
Saint-Catharines consultez votre "Encyclopedia Bri-

tannica". Ces eaux accomplissent des merveilles dans
les cas de rhumatisme et reconstituent le systeme epui-

se en un espace de temps remarquablement court.

Saint-Catharines est situee sur la ligne principale du
chemin de fer du Grand-Tronc. Des informations

completes seront fournies sur demande adressee a M.
0. Dafoe, 122 rue Saint-Jacques, Montreal.

JEUNES FILLES DEMANDEES

On demande des Jeur.es Filles pour la Reliure.

S'adresser a B. PLOW & CO., Ltd.,

3—

2

5-7 rue Recollet.
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LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTES A LA LOI DES LICENCES EN CE QUI
CONCERNE LES TENANCIERS DE BARS ET LES EPIC1ERS LICENCIES

(Suite)

Tarifs des droits pour licences

a) L'artick 988 des Statuts refondus, 1909, relatif

an tari 1' des droits pour licences, deja. amende par les

lois I George V e1 5 George V se trouve de nouveau

amende' en rempla§ant le paragraphe 8 par le suivant:

. "Le tarif des droits pour chaque licence de magasin
pour la vente eh detail de Kqueurs enivrantes est:

a. Dans la cite de Montreal, trait cents piastres:

b. Dans la cite de Quebec, six cents piastres;

c. Dans toute autre cite, quatre cents piastres;

d. Dans toute ville. trois cents piastres;

e. Dans toute autre partie de la province, deux
cents piastres";

Le paragraphe 9 relatif au tarif des droits pour li-

cences dans le commerce de gros est remplace par le

suivant

:

"Pour chaque licence pour la vente de liqueurs en

gros les droits sont

:

a. Dans la cite de Montreal douze cents piastres;

b. Dans la cite de Quebec, neuf cents piastres;

c. Dans toute autre partie de la province, sept

cent einquante piastres.

Lorsque cette licence pour la vente de liqueurs en

gros est aceordee a mi distillateur, le droit est de douze

cents piastres.

Mais sur chaque licence pour la vente en gros du vin

seulement. einquante pour cent du montant du droit

de licence requis pour chaque licence ordinaire pour la

vente de liqueurs en gros";

Le paragraphe 12 relatif au tarif des licences d'em-

bouteilieurs est remplace par celui qui suit

:

"Pour chaque licence d'embouteilleur les droits

sont:

1. Si rembouteilleur est en merae temps brasseur.

que sa brasserie soit situee dans cette province on

qu'elle soit situee en dehors de la province, et que le

brasseur ait un'e on plusieurs agences dans la provin-

ce:

a. Pour le principal etablissement on la princi-

pale agence dans la province, sept cent ein-

quante piastres

;

b. Pour tout autre etablissement on agence. qua-

tre-vingt-dix piastres

;

c. Pour toute municipalite dans laquelle il n'a

pas d 'etablissement on d 'agence, mais dans la-

quelle il prend des' commandes on delivre ses

liqueurs, cinq piastres

;

2. S'il n'est pas brasseur:

a. Dans les cites de Quebec et de Montreal, pour

le premier etablissement ou agence, cent vingt-

cinq piastres, et pour chaque autre etablisse-

ment ou agence dans l'une ou 1 'autre desdites

cites. quatre-A-ingt-dix piastres:

b. Pour tout etablissement ou agence dans toute

autre partie de la province, quatre-vingt-dix

piastres

;

c. Pour chaque municipalite dans laquelle il n'a

pas d 'etablissement on d 'agence. mais dans

laquelle il prend les commandes ou delivre ses

liqueurs, cinq piastres:

3. Pour chaque vehicule employe par les brasseurs

ou les embouteilleurs, dix piastres."

En vigueur au premier mai 1918 seulement.

Penalites pour ventes illicites de liqueurs enivrantes
et pour certaines pratiques frauduleuses

L 'article 1009 des Statuts refondus 1909 relatifs aux pe-

nalites pour vente illicite de liqueurs enivrantes et pour
certaines pratiques frauduleuses est remplace par le

suivant

:

"Sujet aux dispositions de Particle 1004, quiconque
tient, sans etre muni d'une licence a cet effet encore
en vigueur, une auberge, restaurant, un buvette a bord
d'un bateau a vapeur, un buffet de ehemin de fer ou
un magasin de gros ou de detail de liqueurs enivran-

tes, ou vend, en quelque quantite que ee soit, meme sur
echantillon ou a commission, des liqueurs enivrantes,

dans tout lieu quelconque de cette province, est pas-

sible, pour la premiere contravention, en sus du paie-

ment des frais. d'une amende d'au moins cent pias-

tres et d'au plus deux cents piastres, et. a defant de
paiement de ladite amende et des frais. d'un pmnrioon-

nement dans la prison commune durant une period ^

trois mois: dans le cas d'une deuxieme offence, d'une
amende d'au moins deux cents piastres, et d'au pins

cinq cents piastres, et. a defaut de paiement de cette

amende et, des frais, d'un emprisonnemeut dnrant une
periode de trois mois; et. pour la troisieme offense et

chaque offense subsequente. d'un emprisonnemerit
d'au moins trois mois et d'au plus six mois. a la dia
cretion du tribunal, sans option d 'amende."
En vigueur le ler mai 1917.

Penalite pour vente aux mineurs de moins de vin"t

et un ans.

L 'article de loi ayant trait a la vente aux mineurs se

lit a nresent eomme suit: "Tl est defendn de vendre.
de delivrer ou de delivrer <rratnitcment des linnenrs ppi-

vrantes a une personne a<?ee de moins de vino^t et "P ans.

et toute contravention a cette disposition entraine enn-

damnation aux penalites edictees par Particle 107>">

contre tout porteur de licence obtenue en verhi de In

presente section, que la vente ait ete faite par lui me-
me ou qu'elle ait ete faite par une personne a son em-
p'loi ou asrissant pour lui dans le lieu d'affaires on
dans les dependanees du lieu d'affaires pour lequel la

licence est aceordee.

Les memes penalites sont encourues lorsque la vente
A une personne de moins de vingt et un ans est faite

dans un club muni de licence en vertu de Particle 9fifi.

Dans les poursuites pour vente de liqueurs a une
personne dont 1'age est alleguee etre moins de vingt et

un ans, e'est au defendeur qu'il incombe de prouver
que cette personne a vingt et un ans revolus.

En vigueur au ler mai 1017.

Note.—Tons les autres articles de la loi ayant trait

a la vente de liqueurs a des mineurs ou destinees a etre

mnsommees par des mineurs. sont changes en rempla-
rant les mots "dix-huit ans" par les mots "vingt et

un ans",

(A suivre au prochain umero).
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BANQUE HOCHELAGA
OUARANTE-DEUXIEME RAPPORT ANNUEL

Messieurs:—

Vos Directeurs ont l'honneur de vous soumettre leur rap-

port sur les operations de la Banque pour l'exercice cl6ture le

30 novembre 1 916

:

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

30 novembre 1916

CREDIT

Balance au credit de Profits et Pertes

le 30 novembre 1915

Profits de l'annee finissant le 30 no-
vembre 191 1>. deduction faite des

frais d'administration, interets sur
depots, interets perqus d'avance
sur escomptes, et Reserves pour
creances douteuses et mauvaises . .

$ 40,622.08

546,011.90

$ 586,633.98

DEBIT

Dividende paye le ler mars
1916 '. .$90,000.00

Dividende paye le ler juin

1916 90,000.00

Dividende paye le ler septem-
bre 1916 90,000.00

Dividende payable le ler tl§-

cembre 1916 90,000.00

$ 360,000.00

Porte au fonds de pension des em-
ployes . 5,000.00

Reserve pour depreciation sur place-
ments et autre actif 110,000.00

Taxe de guerre sur la circulation des
billets de la Banque au 30 novem-
bre 1916 36,386.13

Amortissement du mobilier 22,536.80

Souscription au fonds patriotique ca-
nadien 10,000.00

Balance au credit de Profits et Pertes
le 30 novembre 1916 42,711.05

-$ 586,633.98

Le Gerant -general: BEAUDRY LEMAN,
Le President: J..A. VAILLANCOURT.

BILAN

30 novembre 1916.

PASSIF

Capital verse $4,000,000.00
Fonds de Reserve 3,700,000.00
Dividendes impayes 4,836.17
Dividende payable le ler jdecembre

1916 90,000.00
Balance au compte de Profits et Per-

tes 42,711.0",

Billets de la Banque en circulation . . 4,154,382.00
Depots ne portant pas interet 5,338,234.51
DepCts portant interSt y compris l'in-

teret accru jusqu'a la date do l'e-

tat 24,242,305,61
Balances dues aux Banques et a'ux

Correspondants dans le Royaume-
Uni et a l'etranger 234,728.16

Acceptations de lettres de credit . . 54,330.41

$ 7,837,547.22

-$34, 023,980. <;:t

$41,861,527.91

ACTIF
Or et especes monnayees $ 392,592.47

Billets du Dominion 3,953,467.75

Depot entre les mains du Ministre des
Finances en garantie de la circu-
lation

Depot aux Reserves centrales d 'or . .

Billets des autres Banques
Cheques sur autres Banques
Balances dues par d'autres Banques

au Canada
Balances dues par des Banques et des

Correspondants strangers

Valeurs des Gouvernemeajts federal
et provinciaux du Canada (au
prix du marche) 896,483.60

Valeurs municipales canadiennes et

valeurs publiques britanniques,
etrangeres et coloniales, autres
tres que les valeurs publiques ca-
nadiennes (au prix du marche) . . 3,677,634.87

Obligations de chemins de fer, deben-
tures et actions (au prix du mar-
che) 304,307.00

$ 4.346.060.22

171,467.29

700,000.00

259,562.00

1,294,929.35

925,598.49

1,715,534.40

$ 9,413.151.75

PrSts a demande et prets a courte
echeance au Canada, sur obliga-
tions, debentures etactions

Prets aux corporations municipales,
paroissiales et scolaires . . ... .. .

Autres prets courants et escomptes en
Canada (deduction faite des inte.

rets pergus d'avance)
Creances en souffrance deduction faite

des pertes possibles
Engagements pris par clients en rai-

son de lettres de credit
Immeubles autres que les edifices de

la Banque
Hypotheques sur des Immeubles ven-

d'us par la Banque
Edifices de la Banque au prix cou-

tant .diminution faite des amortis-
sements et hypotheques

Autre actif nun compris dans les arti-

cles qui precedent

Le Gerant-

1,686,053.62-

-$ 4,878,425.47

I—
$15,977,630.84

1.275,723.53

22,259,30-1.10

148,255.82

54,330.41

227,074.93

106,533.48

1 557,402.65

255,275.15

$41,861,527.91

jerjeral: UEAUDRY LEMAN.
Le President: J. -A. VAILLANCOURT.

CERTIFICAT DES VERI FICATEURS
Nous avons l'honneur de faire rapport aux actionnaires de

la Banque d'Hocheiaga;
Que nous avons controle la caisse et vevifie les valeurs de

la Banque au bureau Principal le 30 novembre 1916 et a line

autre date, tel que requis par la Section "56" de l'Acte des

Banques, et que nous avons constate que le tout coneordait
avec les entrees Pespectives dans les livres de la Banque, et

que nous avons aussi, dans le coins de l'annee ecoulee, fait

1'examen lies oomptes de quelques-unes des principales suc-
cui'sales;

Que nous avons obtenu tons les renseignements et les ex-

plications que nous avons demandes et que, dans notre opi.

nion, les transactions de la Banque dont nous avons eu con-

naissance etaient dans les limites de ses pouvoirs:

Qi e nous avons examine les livres an Bureau-Chef e4

compaic le Bilan ci-dessus avec ces livres e1 les rapports cei -

miii's des sucCursales, el que, dans notre opinion, et au meil-

leur de notre connaissance d'apres les renseignements qui nous
ont ete donnes et tel qu'indiqufi par les livres. ii est redige de
i'iimiii •;>. demontrer fidelemenl et"«xactemen1 l'etat des affaires

de la Banque,
S. ROGER MITCHELL, C. A.

.I.- la Si.; iiti Marwick", Mitchell, Peat & Co.,

GEO. GONTHIERi L. I. C.,|Veril"ieateurs,

de la Societe Gonthier &, Midgley.l
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Accordez une
demi-heure a cet homme

j^tf
Voulez-vous accorder une demi-heure a cet homme pour qu'il puisse vous dire
ce que le service McCaskey peut faire po ur votre commerce et pour votre clien-
tele. C'est l'homme du McCaskey et il connait de A jusqu'a Z les affaires du

compte de d6bit. ..(*

Son pain et son beurre dependent de ce commerce. Si vous lui accordez une demi-heure vous en ob-

^ tiendrez quelques bonnes idees qui conviendront a votre commerce et vous serez on ne peut plus
bienvenu, <iue vous Jui remettiez une commande on nun.

Le Service McCaskey travallle autant pour votre client que pour vous, parce que votre client est tout
i interesse que vous a connaltre combien il doit de jour en Jour, eta avoir des comptes tenus de la fagon

la plus simple et avec le moins de depense poss'ble, tout comme vous.

Le Service McCaskey paye de lui-mome dans les affaires courantes en epargnant du temps, de l'argent et des
erreurs au marchand. Une ecriture au moment de la vente, et vos livres sont toujours a jour.

Si vous accordez une demi-heure de temps au representant de McCaskey pour qu'il vous fasse connaltre ce qu'll

a a vous dire, vous en retirerez un grros profit.

Representants pour

Quebec:

E. E. PRECOURT
J. E. BEDARD
R. CHOQUETTE

F. BRUNELLE
C E. PICARD

McCASKEY
Toronto (Canada)

MCCASKEY
"ONE WRITING-

LE COMMERCE A TROIS-RIVIERES

Trois-Rivieres, 17. — Les elections de la chambre de

Commerce ont en lieu hier soir. Ont ete elus, president,

M. Alphonse Laurin; vice-president, M. Charles Bur-

rill; secretaire, Henri Boisson; auditeurs d< la cham-

bre de Commarce, 1'ech.evin Robert Ryan. M. Gustave

Derome; eomite: MM. C.-R. Whitehead, Norman La-

belle, J.-L. Fortin. L.-G. Balcer, W.-B. Baxter. L.-E.

Dufresne, Jos.-M. Dalton, J.-A. Pelletier. Les nou-

vciiux membres admis oonl ete MM.- J.-A. Vezina, I>

Durand, Ed. Langlois, L.-P. Mercier, Theo. Jourdain,

Dr J. -II. Vignault. L'an'cie'n president, M. Norman
Labelle. a rendu compte de son administration de deux

ans.

M. Shea, agent de publicity, a donne" une conference

but le commerce.

LA VILLE BALNEAIRE D'AMERIQUE

Le nom de "Mount Clemens" (Mich.)" est familier

Mans toute l'Amerique et connu en Europe. Ses sour

ees minerales ont soulage un grand nombre de person-

nes souffrant de rhumatisme, de nevralgie et d'autres

maladies. Les hotels de Mount Clemens, ouverts tou-

te l'annee, sont modernes et de premier ordre et leurs

tarifs sont raisonnables. La meilleure maniere de se

rendre a Mount Clemens est de prendre le chemin de

fer du Grand-Tronc. Service de trains splendid e. Pour
renseignements complets, s'adresser a M.-O. Dafoe. 122

rue Saint-Jacques. Montreal,

NOTES ECONOMIQUES
Au cours de la semaine passed, la delegation dite de

la "Bonne Entente" composed de personnalites mar-
quantes de la province de Quebec est allee rendre vi-

site a nos voisins de 1 'Ontario, dans le but, non seule-

ment d'aider aux relations d'affaires entre les pro-

vinces-soeurs, mais encore et surtout pour cimenter la

coneorde et l'amitie entre les races canadiennes-an-
glaises et canadiennes-francaises. A Toronto, a Nia-
gara Falls, partout on la delegation passa, ce fut des

receptions magnifiques em'preintes de la plus recon
fortante cordiality et qui. eertainement favoriseront
dans i'avenir les sentiments d 'entente entre les deux
races qui forment la base de la population canadienne.

* * #

La recolte espagnole d'olives.—La recolte d'olives

d'Espagne est tres petite eette aimed. Les insectes y
ont cause beaucoup de dommages. La recolte de I'o-

live "Reine" est desastreuse et n'atteindra vraisem-

blablement qu'un dixieme d'une recolte normal,'
;

ouant a la qualite, elle est inferieure. On estime que
3,500 hogsheads seulemenl out ete sechees e1 que par-

mi ce nombre. 2.1.000 seront disponibles pour expedi-

tion. La recolte de Manzanilla n a pas souffert au-

tant mais ne representc cependant qu'un sixieme d'une
bonne recolte. * * *

La eonsommation <\\\ sucre au Canada, en 1f)1(i. a

eti de 267,387 tonnes. En 1913, die fut de 285,?

en 1914, de 314,266 e1 en 1951 de 302,450. Le prix

moyen maximum du sucre en 1916, fut de $8.15 les 100

lbs. contre ^fi.71 en 1915. 'La moyenne est d<

pour 1916 el $6,165 pour 1915.
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Le Marche de l'Alimentation
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AVIS

Les prix que nous donnons ici sont

, du (eudi is Janvier 1917, obtenus

quelques heures avant l'impression de

ce journal.

GRAINS ET FARINES

MARCHE DE CHICAGO

Haul
Ferme-

Bas ture

$1.88% $1.85

1.51% 1-49 1.51

A terme:
Ouver-

ture

Ble—
Mai . • - .$1-85

Juillet. . .1.49

Mu
IalS

T. .98% .99% .98% .99%

Set . . ,97% .98% -97% .98%

Avoine

—

Mai . • -57% -57% .57% .57%

Juillet . . . .54% .55% .54% .55%

Cotations an oomptant:

Ble xo 2 rouge, nominal; No 3 rou-

ge $1.84 a $1.92; No 2 dur, nominal:

No 3 dur nominal.

Mais—No 2 jaune, 98%c a 99c: No

4 jaune, 96c a 97 %c; No 4, blanc 96%c

a 97% c.

Avoine—No 3 blanche, 56%c a r.T 1 ,.',

standard, 57%c a 58c.

Seigle—No 2, $1.47.

Orge—95c a $1.31.

Graine de mil—$3.50 a $5.50.

Graine de trefle, $12.00 a $17.00.

MARCHE DE MONTREAL

CEREALES

Ble No 1 Northern $1.97

1.94

1.91

4 1.75

Avoine No 1 C.W 0.75

_ No 2 C.W 0.70

— No 3 C.W 0.68%

— No 1 extra pour le De-

tail o- 68

_ No 1' - °- 671/»

— No 2 — — °-66

Avoine No 2 Blanche . . 0.64 0.66

_ No 3 . .. 0.63 0.65

Mais Jaune No 3 1-16

du Manitoba 1-14

LE MARCHE DE LA FARINE

Forte* a boulanger

Bakers Special 2 sacs $9.30

Manitoba S.B 8.80

Keetawba 9 -50

Montcalm 9.00

Medora 9 -^°

PATENTES DU PRINTEMPS

Regal 2 sacs $10.00

Fleur de Lis 9.50

Daily Bread 9.30

Royal Household . . . .
10.00

Five Roses ;— 10.00

Glenora
'— 9.50

Hurona a patisserie . . . 10.00

Harvest Queen —— 9.50

Karine de ble-d'Inde blanc

pour boulanger «.60

pour ergrais. 6.20

Farme d'avoine:

Avoine roulee, sac* de 10

liv 3.25 3.35

baril 0.00 7.00

ISSUS DE BLE

Son an char tonne $33.00

Gruei __ 35.00

Middlings d'Ontario, au
char, tonne 38.00 40.00

Moulee pure, au char . 45.00 48.00

Moulee melangee 43.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Foin No 2 13.00

No 3 11.60

Foin et trefle 10.60

FROMAGE

Montreal

BEURRE

Fromage colore de
l'Ouest, le meilleur ... .

- blanc - -
blanc de l'Est

colore de 1 'Est

Oka
Beurre de cremerie d'au-

tomne, le meilleur .

Beurre de cremerie d'au-

tomne, bonne qualite

d'hiver .

.

de ferme . . .— Ire qualite . .

OEUFS

0.25% 0.25%
25 0.25%
0.24 0.24%
0.24% 0.24%
0.00 0.35

0.43 0.43%

0.42% 0.42%
0.41 0.42

0.37% 0.38

0.38% 0.39

Dernieres ventes de la Societe Co-

operative-Agricole des Fromagers du
Quebec:—
Fromage blanc No 1 23 13-16

No 2 23%
No 3 0.23

colore No 1 0.00

No 2 0.00

No 3 0.00

Beurre de cremerie d'hiver,

Ire qualite 0.40

bon 0.38%

pasteurise 0.00

Oeufs strictement frais . 0.65 0.70

frais 0.55 0.60

choisis No 1 0.42

-, mires - - 0.40

No 2 0.34 0.36

FROMAGES IMPORTES

Le fromage de Roquefort se vend 65c

la livre. Tres rare.

Gruyere, tres rare.

MIEL

Miel blanc No i en ga-

teaux 0.15 0.15%

brun No 1 0.12% 0.13

coule en chaudiere de 30 lbs:

Blanc, la livre 0.12% 0.13

Brun, la livre 0.10% 0.11

Miel de sarrasin 0.09 0.10

PRODUITS DE LA CAMPAGNE

Produits de l'erab'e.—On cote les pn.x

sulvants:
Pur sirop d'erable, botte

de 8 lbs 0.95 0.97%

de 10 lbs 1-07% 1.10

choix extra 1.40 1.60

Sucre d'erable, la liv 0.15 0.16

Feves.—On cote les prlx suivants:

Choisies a la main, lots de
char 6.75 7.00

3 lbs. pickers 0.00 6.50
5 0.00 6.25

7 0.00 6.00

POMMES DE TERRE

Montagnes Vertes, en gros, le

sac 2.40
De Quebec, en gros, le

sac 2.25

GAZOLINE

Le gallon 0.27%

MARCHE A PROVISION

Pores vivants, lots de choix, $13.75
a $14.00 les 100 liv., peses hors chars;
pores appretes fraichement tues dea
abattoirs, $18.25 a $20.00 les 100 liv.,

jambons, 8 a 10 liv., 26c la liv., jam-
bons, 12 & 14 llvres, 24 cents la livrs,

jambons poids moyens et lourds,
23c; bacon pour breakfast, 27 cents;
bacon de choix Windsor, 29 cents
la livre; bacon de Windsor, desos**
30 cents la lb.; saindoux, qualite "Pu-
re Leaf, 21c la ' livre en seaux de
20 lbs., en bois; saindoux qtnahte "Pu-
re Leaf", 20%c la livre en seaux de
de 20 lbs. en ferblane; saindoux compo-
se, 17%c a 18c la liv. en seaux de 20
liv., en bois; saindoux compose, 16%c
a 17%c la livre, en seaux de 20 liv., en
ferblane.

HUITRES

Standard, sans eeaillM, No S,

le bidon $5.00

le bidon 8.25

De choix < I,

le bidon 5.70

6,

le bidon 9.50

Cap Cod moyenne le baril . . . 9.00

Blue Points 9.00

Caraquet 7.00

PEAUX VERTE8

Boeuf inspecte No 1 . . . 0.00 0.25

No 2 . . . . 0.00 0.24

No 3 . . . . 0.00 0.23

de 13 lbs I-" !•••

Veau No. 1 0.38

No. 2 .-. 0.36

Peau de mouton 3.80

Peau de cheval No 1 8.60

LEGUMES

Choux, la livre 3%
Laitues pommees de Bos-

ton, la douz 2.00 2.50

Patates sucrees, le panier . . . . 3.25

Celeri Coeur d'Or, 5, 6, 7, et 8

douz., au panier le panier . . 9.00

Tomates. la livre 0.30

OIGNON8

Espagnols, en caisse cfenvlron

150 livres, la caisse 6.00

Oignons rouge, la liv 0.04
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POMMES

Mcintosh en bottes, extra fancy,

12.r>, 150, 175 et 200 »•••

"Spitz" extra fancy" en bottes,

125, 150, 163 et 175 3.00

Fameusea extra fancy. 160, la

bolte 2 -75

Baldwins No 1, le baril 5.26

Spies Speclales No 3 le baril.. 5.25

Antics yarietes •• 4.50

FRUITS DE CALIFORNIE

I'o ires Beurre Easter 4.50

Poires Winter Nellis . . 0.00 6.00

Poires Columbia, demi bolte . 2.25

Raisins Almeria "extra fan-

cy", la eaque 7.50

"fancy" 7.00

qualite moyenne . . • • 6-75

CANNEBERGES

Canneberges foncees de Cap
Cod, le baril $11.00

TANGERINES

Japonaises de fantaisie, 2 btes 1.25

ORANGES MEXICAINES

126 et 150 200

L76, 200, 216 et 250 2.25

ORANGES NAVEL, SUlMK:»l.

96, 126 et 150 3.60

176, 200. 216 et 250 3.76

An ties marques 3.00 3..0

CITRONS

Mesina extra, de fantaisie, gros-

seur 300 (bottes seulement) . .3.50

Do. Fantaisie, 300 3.25

PAMPLEMOUSSES

"Gray", grosseurs 54 et 64 . . . 3.75

_ 80, 96 . . . . 3.90

FIGUES NOUVELLE* DE
CALIFORNIE

Figues de Californie, 25 liv. en-

viron 2.00

DATTES

I liillowees, paquets d'une livre 0.11

non empaquetees, tres

bonne qualite. 0.11

BANANES

Jumbos de Port Limon. le iSgi-

me 2.50 2.T5

LE BLE ET LA FARINE

Le marche au ble. a Chicago,, a en-

core ete tres agite la semaine dernie-

re; mais les changements de prix se

sunt reduits finalement a peu de cho-
se. Les cotes de la farine n'ont pas
vaiie a Montreal.

FROMAGE, BEURRE ET OEUFS

.11 n'y a pas eu de changements no-
tables, depuis quelques jours, dans les

prix du beurre, du fromage et des
oeufs. A Montreal, la demande pour le

beurre de cremerie d'hiver est plus for.

te. et en consequence le ton du mar-
che est assez ferme.

POMMES DE TERRE

Le prix des pommes de terre est de
nouveau augmente. Les Montagues
Vertes se vendent, en gros, $2.40 le

sac et les Quebec $2.25 au lieu de $1.90-

$1.95, et $1.70 et $1.75 respectivement.

SUCRES

lOxtra granule, sac, les 100 liv. $7.70

baril 7.75

Extra Ground, baril, les 100 liv. 7.90

% bte 25 liv. . . 8.30

No 1 yellow. baril. les 100 liv. . 7.35

No 1 sac 7.0

Powdered, bte 50 liv 8.00

bte 25 liv 8.20

Paris Lumps, bte 100 liv 8.40

Crystal Diamond, bte 100 liv. ... 8.40

50 liv 8.60

bte 25 liv. . . . 8.70

Crystal Domino, 100 liv 8.95

Ces prix s'entendent au magasin du
yendeur a Montreal.

SAINDOUX

Saindoux pur, en tinette 0.22%
en seaux 4.50

en cse de 10 liv. 0.22%
en cse de 5 liv. 0.23

en cse de 3 liv. 0.23%
blocs d'une liv. . 0.00

FRUITS SECS

Raisins de Corinth* La liv.

Corinthe, Fillatras, en cartona
1 lb 0.21 0.22

en vrac 0.00

Raisins de Malaga Liv.

Connalsseur, la bte 3.40

Extra Dessert, la bte 4.26

paquets . . .

.

4.75

Royal, la bte 6.00

Imperial, 6.25

6 Couronnes, pqts., la bte . . .

.

6.00

Excelsior, la bte 7.00

Raisins Sultana Liv.

Cartons, 1 lb 0.00

En vrac 0.00

Raisins de Valence Liv.

Valence fin,

btee de 28 lbs 0.00 0.00

choisi, btes de 28

liv 0.00 0.00

28 lbs 0.00 0.00

sur couches, 4

cour., btes de 28 liv... 0.00 0.00

Raisins de Californie Liv.

Epepines, paq. 1 lb. fancy 0.00 0.11%
paq. 1 lb. choix 0.00 0.11

Muscatel, 3 Couronnes, btes de
50 liv 0.11%

Fruits evaporis Li\.

Abrlcots, bolte 26 lbs. . . 0.00 0.20

Peches, boltes 25 lba. . . 0.00 0.12

Poires, boltes 25 lbs. ., . 0.00 0.00

Pommes tran-cheeo, eva-
poreea, btes de 60 liv. . 0.00 0.12

Pelures de Fruits Liv.

Citron 0.23 0.24

Citronelle 0.28 0.29

Orange 0.24 0.26

Pruneaux de Californie Liv.

Bottes de 26 lbs.

30-40 0.13%
40-50 0.13

50-60 .. .. 0.12%
60-70 0.12%
70-80 0.12

80-90 •.!!%
90-100 0.11

NOIX ET AMANDES

Noix ecalees, la livre 0.45

Amandes de Valence, botte de 28

liv., la liv 0.45

Avelines, les meilleures,
Pecans (pecanas),
Amandes,
Noix,
Peanuts Bon Ton,
Amandes Tarragone .... 0.20

Marbot 0.00
du Bresll 0.00
de coco r&pees a la

lb 0.26
Cerneaux 0.45
Peanuts roties, Coon . . 0.08%

rotiea, G 0.09
rotiea. Bon Ton 0.12%

LEGUMES SECS.

0.10

0.20

0.21

0.20

0.18

0.21

0.18

0.22

0.80

0.46

0.09

0.09%
0.13%

Legumes sees,

Orge mondc, sac 00 5.75
Feves blanches, (Can.)

boisseau 6.90 7.20
triees a la main . 0.00 7.00

Orge perlee, sac 0.00 6.25
Feves jaunes, minot .... 6.50 7.20
Lentilles louges, par sac,

lb 0.11% 0.12%
Pois verts, No 1 .. ..lb. 0.00 0.07%

casses, le sac .... 7.50 8.00
Ble-d'Inde a soupe, cass6,

le sac 4.25

CONSERVES DE LEGUMES
Aspergas (Pointea), 2 lbs. 0.00

entieres, can. 2 liv. 0.00
Californie, 2% liv. 8.40

Betteraves tranchees, 3

liv o.OO
Ble-d'Inde, 2 liv 0.00

en epis, gal. 0.00
Catsup, bte 2 lbs., do-:. .. 0.00

au gal., doz. . . . 0.00
Champignons hO'_el, botte 0.00

— ler chobc. 0.00
cholx, btes 0.00

Choux de Bruxelles imp. 0.21
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00
Citrouilles 3 lba. 0.00

gal. 0.00
Epinards pal. 0.00

2 lbs. 0.00
3

Feves Golden Wax 2

Feves vertee . . . . 2
de Lima ... 2

lbs. 0.00

lbs. 0.00

lbs. 0.00

lbs. 0.00
Flageolets importes bte. 0.16%
Haricots verts Imp. .bte. 0.00
Macedoine de legumes bte 0.00
Petits pois imp. moyens, bte.

mi-fins, -
fins,

tres fins, -

Pois Can.,
extra-fins,

English Garden
Early June . . .

Succotash
Tomates, 2 liv 0.(70

gall 0.00
Truffes, % botte 0.00

Conserves de Fruits

Par dos., groupe No. 1

Ananas coupfts en des
1% lb. 0.00

importes . 2% lb. 2.75
cntlers (Can.)

3 lb. 0.00
tranches (Can.)

2 lb. 0.00
rapes (emp. Can.)

2 lba. 0.00
Bluets, 2 liv 0.00
Cerises rouges sans noy-
au 2 lba. 0.00

Fraises. strop epals, 2 lba. 0.00
Prnmbolses. sirop epals

2 lbs. 0.00

stropCaddies rouges,

2.60

2.50

3.76

1.00

1.50

0.00

0.65

6.00

0.00

•.00

0.00

0.22

1.05

1.90

3.00

0.60

0.00

0.00

1.45

1.46

1.60

0.18

0.00

0.00

0.18%
0.21%
0.22%
0.24

0.2«

1.20

1.86

1.45

2.25

6.60

10.00

No. 2

1.80

8.25

3.60

3.35

2.80

1.00

1.76

2.06

1.75

epals 3 lba. 0.00 0.00
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noires, sirop

6pals 2 lbs. 0.00 0.00

Marinades on seau, B gal. 0.00 3.60

Marinades can., 1 gal. gal. 0.00 0.96

2 gals 000 1 -46

S gals 0.00 2.05

Olives. 1 gal gal. 0.00 1.77!*

P«Jches Jaunes ... 2 lb. 0.00 1.90

3 lbs. 0.00 2.46

Poires Bartlett . . 2 lbs. 0.00 2.25

3 lbs. 0.00 0.00

Pommes Standard. 3 lbs. 0.00 1.16

Pommes Standard . gal. 0.00 3.40

Mures, sirop epals . gal. 0.00 0.00

Prunes, Damson, sirop

6pals 2 lbs. 1.10 1.16

Lombard, sirop

epals 2 lbs. 1.02% 1.06

de Californie

2% lbs. 0.00 2.7S

Greengage, lI "Oj

epals 2 lbs. 1.10 1.12%

Rhubarbe Preserved 2 lbs. 0.00 1.65

Cerises blanches doz. 0.00 2.26

. - noires .... doz. 0.00 2.40

RIZ

Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 lb.

suivant qualite ... lb. 0.0 0.07%

Carolina lb. 0.07% 0.08

moulu 0.00 0.07

souffle (puffed) cse

de 36 paquets de 2 btes 0.00 4.25

Les prlx ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs... 4.80

Cc, sac .00 lbs *10

Sparkle 6 -40

India Bright, sac 100 lbs 4.45

Lustre 4 -40

Polished Patna 4 -60

Pearl Patna 5.10

Imperial lace Patna 5.80

Crystal Japan 6.10

Snow Japan 5 8o

Ice Drips Japan 6.40

FARINES ET PATES ALIMENTAI-
RES

Farine Household, qrt $10.50

a patisserie Ocean, qrt... 11.00

d'avoine, granulee, sac. 4.00

standard, sac. 4.00

fine, sac .. .. 4.00

: sac 3.80

. roulee, baril . . 7.90

Farine de sarrasin_ le sac .... 6.25

Banner, Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, cse 0.00 4.85

Cream of Wheat, cse . . 0.00 6.00

Farine de mai's, Ire qua-
lite, le sac de 98 liv 3.75

pomme de ter-

re, pq. de 1 liv., doz. . 0.00 0.00

— "Canada Starch", 16

onces, calsse 3.00

Saint-Laurent, 12

onces, 2 douz 2.76

Fermlcelle, macaroni >

spaghetti canadiens

btes de 5 lbs., lb 0.00 0.07

En vrac. bte 30 llv 0.00 2.20

Paquets de 30 llv 0.00 2.30

Nouillettee aux oeufs:

Spaghetti, pates assor-

ties: alphabets, chlf-

fres. animaux, noullles,

coudes. importes en

vrac, liv 0.00 0.07%

En paquets de 1 llv. .. . 0.00* 0,07%

Tapioca perle, en sac, liv. 0.08% 0.09

Sagou lb. 0.08% 0.09

THE
Congou commun 0.16 0.31

Thes nolrs Ceylon:

Pekoe 0.M Oil

Orange Pekoe 0.80 0.35

Japon commun 0.22

Japon moyen 0.28

choix 0.30

. extra 0.37%

Pinz Suez Young Hyson 0.16 0.18

Gunpowder commun 0.16

moyen 0.18

Pea Leaf 0.24

Pin Head 0.38

Formosa Oolong 0.40

LARD AMERICAIN

Ire qualite, le quart $41.50

2e .
. 40.75

MELAS8E

—Montreal

:

Barbade, choix, tonne, le gal... 0.66

tierce et qt. • 0.69

, demi quart 0.61

Melasse fancy, tonne 0.65

. tierce 0.68

—Campagne:
Barbade, choix, tonne 0.64

tierce et quart 0.67

demi quart 0.69

Melasse fancy, tonne 0.62

tierce 0.66

CONSERVES DE POISSON3

Anchois a l'huile (si.ivant

format doz. 3.00

Caviar % lb. do* 5.15

% lb. doz. 10.00

Crabes 1 liv. doz. 3.75

Crevettes en saumure 1 lb. 0.00

sans saum. 1 lb. 0.00

Finnan Haddies . . doz. 0.00

Harengs frais importes,
doz. 1.40

marines imp doz 2.45

aux Tom., imp.
do . 2.20

kippered imp.
dox. 2.46

. canadiens kip-

pered 0.96

canadiens, sau-

ce tomates 0.95

Hareng saurs, bte

Homards, bte h., 1 lb. dox. 0:00

bte plate, %
Hvre 3.06 8.16

bte plate, 1 lb.

doz. 5.75 5.90

Hultres (solid meat) 5 oz.

10 doz. 0.00 1.20

(solid meat) 10

oz doz. 0.00 2.»0

Maquereau, tin, 1 lb., la

6.25

5.26

10.26

3.90

1.76

0.00

1.30

1.46

2.60

2.25

2.60

1.10

1.1«

. 0.22

5.86

le baril

1.00

6.50

5.75

5.50

Royans aux trutfe* «t aux
achards bte. 0.17

4.75

doz
Morue, grosse,

No. 1

No 2 -

Sardine:

btes
btes.

Can. % bts.

franchises,

Norvege, %
franchise, %

bottes.

.

sans ar6tes

0.17%
0.28

0.16%

0.19

0.24

1.06

6.76

6.60

6.00

0.18

5.00

0.32

0.61

0.17

0.60

0.25

0.11%
8.00

Sprats, % de boite .... 0.11

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Cohoes, Fraser
River, 1 llv 0.00 0.00

rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, botte basse, 1

liv doz. 0.00 3.25

rouge, Sockye,

(Rivers' Inlet), botte

haute, 1 llv doz. 0.00 0.00

EPICES PURES, GRAINES ET SEL,
ETC.

Nous cotons:
Allspice moulu lb. 0.00 0.17

Anis liv. 0.00 0.60

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.30

Canelle en rouleau ... lb. 0.00 0.13%
Clous de girofle entiers

lb 0.00 0.23%
ChicorSe canadienne . lb. M. 0.14

Creme de tartre . . . . lb. 0.00 0.66

Colza lb. 0.07 0.08

Gingembre en racinc.lb. 0.16 0.20

Graine de lin non mou-
lue lb. 0.00 0.08

moulue lb. 0.06 0.07

dechanvre lb. 0.07% 0.08

Macis moulu 1.00

Millet, liv 0.00 0.12

Mixed spices moulues..lb. 0.18 0.20

Moutarde en vrac, la liv. 0.00 0.16

Muscade moulue .... lb. 0.00 0.66

Piments (clous ronds) lb. 0.00 0.13

Poivre blanc rond . . .lb 0.32

blanc moulu . . .lb. 0.00 034
noir moulu . . lb. 0.00 0.26

rond, liv liv. 0.00 0.28

de Cayenne pur lb. 0.00 0.30

Whole pickle spice . . lb. 0.00 0.15

Sel fin en sac, 200 liv. . . 0.00 1.55

en % de sac . . lb. "0.00 0.45

Quart, 2% lbs. baril . . 0.00 3.70

quart, 3 liv 0.00 3.56

quart, 5 lbs 0.00 3.50

quart, 7 lbs 0.00 3.35

Fin . . 0.00 2.40

Dairy 0.00 2.65

Gros sel, sac 1.05 1.10

MECHES DE LAMPES

Le rouleau, No 2 0.35

Le rouleau, No 1 0.25

Le rouleau. No 0.20

VERRES DE LANTERNES

Caisse d'une douz 0.65

VERRES DE LAMPES

No 2, la d'ouzaine .... 0.80 0.90

No 1, 0.70 0.80

HUILE DE COTON

Au baril. le gallon 1.70

FICELLE DE COTON

1.85

3 brins, blanche, la liv. . 0.36 0.36%
4 la liv. . . 0.00 0.39%
4 colorifee 0.43%

PAPIER D'EMEALLAGE

Papier brun en rouleaux .... 0.05%
Manille en rouleaux . . 0.06

Papier Manille, 13 x 17 est cote' 1.50

Kraft 0.11

SAVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en morceiui
se vend $7.00 la caisse et de 17c a 18o

fe livre polds net. blano ou marbre.

HUILE DE CASTOR

Nous cotons:
Bouteilles de 1 oz.

3 oz..

— 2 oz. .

.

Grosse Dob.
. 4.25 0.40

. 9.00 0.85

. 6.75 0.70

4 oz 11.00 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEUTI-
QUE

Au baril, la liv 0.10

Moindre quantite, le gal 200
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Maison fondie en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
import* rauR db

Ferronnerie et Qulncalllerie, Verre*
a Vitrei, Peinturp*. ate.

peclalltei PoeUs de toute> aorta*
No*. 232 a 2J» rue S.-Paul

Voutu 12 at 14 S.-An»bl., MONTREAL

La maison n a pas de commla-yoya-
|ruri et fait ben^ficier «e* client* de
catte economic. Attention toute rpeci-
ale aux commanded par la malle. Me«-
•leur* le* marchand* de la campagne
eeront toulourt *ervi» au plu* bas prlx
du march*.

I A PARON ™'P*»on» "»•"
L>.-rV. V,/\I\V/11, MAIN J«70

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame O., Montreal.

DAIN POUR OISEAU eat la "Cot-
* tain Bird Seed" fabrique d'a-
pres alx braveta. Marcha? Jise de
confianoe; rian ne paut l'approcher
comme valeur at comma popularite.
Chez tous lea foumlsseuis an gToa.

JOSEPH FORTIER
Fabrioant-Papetier

Atelier de reglure, reliure, typo-
iraplu*. relief et gaufrage. fabri-
cation de llTTCe de compatablllte.
Formal** et four nit urea de bureau

11* OU1ST rv NOTRE-DAME
(A*|l> i. lira* S.-raor*). MONTBIAL

Nous iTona a vendre pour $5,000 ou
n'lmportc quelle partle de cette aom-
me en actions de la "FKONTENAC
BREWERIES, LTD." a un prlx at-
trayant.

Federal Securities Co.
205 rue Saint-Jacques, Montreal.

Tel. Ma n 5500

L.-R. MONTBRIAND
Architects at Mesureur,

280 rue 8. -Andre, Montreal.

G.-E. MARTIN
Cempatble, Llquidateur it

Auditeur

211 Edifice McGili, Montreal

Tel. Main 6126.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'HOtel daa Commis- Voyageurs
Flan Am* icain. Taux, a partir de {2.50

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers at Courtiers

48 Oueit rue Nob-e-Dame,Monireal

CEO. GONTHIER H.-E. M1DGLEY
Licencie Inst. Comptsble Compuble-Incorp rt :

GONTHIER & MIDGLEY
ComptabU* et Auditeur*

1»3 RUE S.-FRANCOLS-XAVIER, - MONTREAL
Telephone MAJN 2701-419

Adresee iMegraphique - "GONTLEY.'' '

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

NE MANQUEZ PAS
DE LIRE

rAlmanach Rolland

Agricole, Commercial
et des Families

POUR

1917
MAINTENANT EN VENTE

Public par

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 Rue Saint-Sulpire, Montreal.
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LES PETITS ACHATS
Tel est le title dun livret que toua ceux qui font des

economies devraient lire. lis y trouveralent des Indica-

tions utiles sur la maniere de payer par versements men-
suels des valeurs qui rapportent des rentes.

Pour le recevoir gratuitement, il suttit de s'adresser a

M. PAUL de MARTIGNY
au Bureau de Montreal de la Maison

BRYANT, DUNN & CO.
Rue Saint-Francois-Xavier, Nos 84-88

TELEPHONE MAIN 4960

LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN 1855

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000
COLLECTIONS

Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements
promptement effectues aox plus bas taux d'e-

change.
Emissions de lettres de credit commercials et da

let tres circulates pour voyageura valables

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autoriae $5,000,000

Capital versa 2,000,000

Reserves ........ 1,954,843

Notre service de billets circulaires pour lea voyageurs
'•Travellers Cheques" a donne satisfaction a toua noa

clients; nous invitons le publio a ae prevaloir dee avan-
tagss que nous offrona.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tres propice aux voyageura Canadians qui viaitent

I'Europe.

Nous effectuons lee virements de fonds, lee rembour-
sements, les encaissements, lea credits commerciaux en
Europe, aux Efats-Unis et au Canada aux. plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
IRCHAND, MACHINERIE a
)NS en ACIER COMPRIME
I jusqu' a 48 pes de large.

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verse,
EC1.ISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
PER.

ACJIKK en BARRES S

ROUES. TRANSMIS3
POLI, TOLES D'ACII

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE

Mines -le Per, Wabana, Terreneuve.— Mini
Haut Pourneaaz, Fours a Rtverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forces et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

BANQUE PROV1MQSALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISR $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) . . 1,650.000

76 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D* ADMINISTRATION:
President M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,

limitee. Administrateur du credit foncier-franco-canadien.

Vice-President: W F CARSLEY, capitalists.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific
Railway Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conscillcr legislate, president
de la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHBMIN , de la Librairie Besuchemin ltee

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BURBAU DE CONTROLE
(Com miss aires -c en seurs!

President il'hsn. sir ALEXANDRE LACOSTE, C. R., ex-juge en
cbsf de Is ceur du banc du roi.

Vlce-Prasldeat Docteur B-P LACHAPBLLB, Administrateur
du Credit loncler franco-canadiea.

L'HON. N. PERODEAU N. P., Ministre sans portefeuille d n
le gooTerncment du Quebec.

BUREAU PRINCIPAL
Dlrectenr gsraai general: n. lANCKEDE sIBNVufwt;

. Ai.LAROSE.mspecteuren cnet: M.--A TURCOT, mspecteur:
M. A. THIBAULT assistant mspecteur A. GIROUX secretaire

Derreaeeadaats 'Ktraaftei< ..lais-Unts: New Yerk, Boston,
buffalo Ch.eager Angieterre. France, Allemsgee, Astrlchs, Italia.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

M.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D 'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus bas taux

de change.
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NOTE AMERICAINE

Deuxieme Annee.
Le 17 Janvier 1917.

Cc serait faire aux pirates trop d'hbhneur que d'ex-

agerer I'importance de leurs exploits. Ceux-ci onl bien

en aujourd'hui leur repercussion en Bourse, mais elle

no prit a aucuri moment un earactere queleonque de

gravite. Les baissiers sonl engages a fond, la cliente-

le lie I'ignore pas et ainsi s'explique qu'elle ne prete

plus qu'une oreille distraite a leurs histoires. (''est

ainsi que personne n'a voulu croire (pic les faits du jour

marquent de debut de cette guerre sous-marine donl

I'Allemagne menace les Allies et meme les neutres. La

reaction de la journee n'a pas depasse la normale de

recul des valeurs pendant les periodes de liausse. La

clientele ayant conserve son sang-froid en presence

d'un fait desagreable, il n'est guere admissible qu'elle

le perde demain et prenne peur en prevision d'un fait

de meme nature qui peut-etre ne se produira pas.

Quoi qu'il en soit, des sinistres de la mer dont la lis-

te n'est pas close, la prosperite amerieaine s'affirme

chaque jour par des faits nouveaux et c 'est ce qui nous

importe surtout. Le conseil d 'administration du U. S.

Steel statuera bientot sur le dividende. Un relevement

n'est pas douteux et la seule question qui se pose est

de savoir si l'augmentation pbrtera sur le dividende

regulier ou le supplementaire. Les recettes de decem-

bre du International Mercantile Marine se chiffrent

par cinq millions, soit un demi-million de plus que ne

prevoyaient les enthousiastes. Les rentrees de la pre-

miere quinzaine peimettent de prevoir que les recet-

tes atteindront pres de sept millions a la fin du mois.

Tout Lndique que le prochain emprunt anglais de trois

cents millions, sera convert presqu'aussitot que lance a

New-York. Cette somme t'era retour aux usines de

guerre, aux manufacturiers d 'amies et cet appoint

nouveau de prosperite aura bien un jour sa repercus-

sion en Bourse.

'Pels sont quelques-uns des faits qui indiquent la

liausse et servent de base a la confiance de la clientele,

(''est pourquoi sur reaction, quelle qu'en soit la cause

momentanee, nous considerons que les valeurs actives

sont interessantes pour le haussier.

BRYANT. DUNN & CO.

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA BANQUE
D HOCHELAGA

La banque augmente son capital a $10,000,000. — Si-

tuation financiere tres forte.

La quarante-deuxieme asemblee annuelle des action-

naires de la Banque d'Hochelaga a eu lieu ce matin, et

nos elcteurs trouveront dans une autre colonne le bi-

la ii de la banque et le rapport presente par les direc-

teurs.

La Banque a realise des progres considerables dans

le cours de l'annee et fortifie davantage sa situation

financiere. Les depots out augmente de $6,657,000
;

l'encaisse en or et billets du Dominion s'eleve a $4,346,-

000. soit une augmentation de $1,128,000 sur l'annee

1915 sans compter un montant de $700,000 depose aux

Reserves ( Centrales d 'Or.

L'aetif immediateiiient realisable atteinl le chiffre

de $17,253,353, en tenant compte des avances au mon-
tant de $1,275,723 aux corporations niiinicipales et seo

laires. L'aetif de La Banque qui s'eleve a $41,861,527
est de $10,000,000 plus eleve qu'en 1913.

La Banque dans le courant de l'annee a ouvert 14

succursales reguli&res et 16 sous-agences.

Les homines d'affaires pourronl lire avee avantage
le rapport des directeurs et trouveront dans I'analyse

qui est faite des conditions economiques actuelles des

renseignements interessants el des indications utiles.

L'attention du public est serieiisemenl appelee sur

la necessite de pratiquer reconomie afin de pcrmettre
an Canada de continued le d§veloppement et la mise
en valeur de ses richesses aaturelles avec le capital ac-

cumule de ses nationaux au lieu d 'avoir recours a des
empruuts a l'etranger.

Les anciens directeurs de la Banque out ete reelus el

le conseil d 'administration se compose de MM. J.-A.

Vaillancourt, president; hon. F.-L. Beique, vice-pre-

sident; A. Turcotte, E.-ll. Lemay, hon. J.-M. Wilson.

A.-A. Laroeque et A.-W. Bonner.

TARIFS D'HIVER POUR LES TOURISTES

Des tarifs speciaux sont maintenant en vigueur pour
aller aux endroits favoris de la Floride, de la Georgie,

de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de la

Louisiane et autres etats du sud, ainsi qu'aux Bermu-
des et aux Antilles. Limite de retour, 31 mai 1917.

Pour billets, places reservees et tout renseignement,

s'adresser a M.-O. Dafoe, 122 rue Saint-Jacques, Mont-
real.

SERVICE DES WAGONS RESTAURANTS POUR
LES TRAINS DE VOYAGEURS DU

GRAND-TRONC

Le Systeme du chemin de fer du Grand-Tronc, qui

s'est cree une reputation dans tout le continent pour
l'excellence de son service de wagons-restaurants,

vient d'adopter une nouvelle methode pour attirerl'at-

tention speciale du public voyageur sur les nombreux
plats a des prix raisonnables qui sont servis dans ses

wagons-restaurants. Mue par le desir de demontrer

a tons les voyageurs <pie Ton apporte autant d 'atten-

tion courtoise aux petites commandes qu'aux grandes

la eompagnie a prepare une carte-menu speciale qui

sera distribute dans les wagons de premiere class

indique les plats servis dans le -wagon-restaurant .On
a constate que nombre de personnes qui vovagent oc-

casionnelleinent eprouvaient une certaine defiance a

entrer dans le wagon-restaurant, el I 'on croit que les

informations qui seront fournies sur les facilites d'ob-

tenir un repas a un prix minime, tout en tenant comp-

te de I 'excellence du service, coiitribneront beaucoup a

faire disparaitre cette defiance.

En 1913. l'Afrique du Sud a importe 21.263.000

oeufs. On trouvera que le nombre export.' cette an-

nee exeedera 2.000.000. sans lenir compte de la eon-

somiiiation locale.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 sept. 1916. . . $934,003.81

ACHETEZ DES PARTS DE8
PREVOYANTS DU CANADA.

Parce que c'est un placement nans

parell;

I'arce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

I'arce que c'est la seule Compagnie
a "Fonda Social" falsant une spe-

ciality de fonds de pensio*.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement $934,003,81.

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chambre 22, Edifioe "La PATRIE"s

X. LE8AGE, gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
Sea Teui lintauasiaTantageui
qua tiui de n import* qu'elle

aeinpaiQie.

Set polices tonl plua liberate*

oue (elite de n'impocle quelle

temeegnie.

Se» garaneiee ienl auperieurea

4 la generate de cell., dea

aulroe cempegDiee.

La aageaea at I'eiperieace de

aa direclien aent une garanlia

de tutcea peur lea aemeea
lulurea.

Par-deaaua leul, elle eat une
eempagnie Canadlenne-Fran-
eaiae at aea capitana reatanl

daoi la Province de Quebec
peur le benefice* dea ndtrea.

Sltai* Soetal t—Angle dee ruea Notre>-

Dimi et S.-Vlneemt, Montreal

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendU

Actlf ticedani • 1700,000
DEPOT IAU GOUVERNEMENT
conform te de la nouvelle lol dea

Anurancesde Quebec, * Edouard VII
Chap. SO.

Bu eau principal:
1$ rue Girouard S -Hyaeintht..

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'.mporte

quelle annee precedents et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1916, a *'-* de $9,333,-

632.19, soit le plus Sieve dans les

annates de la cc.npagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payee
aux porteurs da polices, en 1915.

a ete de :>lus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de GJaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S. -Jacques, Montreal

TEL. main ins

J -C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorcheater oueil
•t l'annue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous -Secret.

IMPRENABLE
ACTIF $74,326,423

Augmentation pour
1915 10,138,787

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 257,404,160

Augmentation pour
1915 39,104,32

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,546,59

Augmentation pour
1905 1,041,797

Sun Life of Canada
SIEGE SOCIAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

8uccursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
KOBT. BICKERDIKE, gerant

.'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (I neendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.- 'ean, Montreal

l'hon. H. B. Rainville, President
E. Clement Jr., gerant general

ES1NHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU —
EDIFICE.LAKE OF THE WOODS

39 rue S.- acrement
Telephone Main 553 MONTREAL

Benoit & De Grosbois
Auditeurs

Comptables et Liquidateurs

CHAMBRE 5

No 3 rue Notrr-Dame Est, MONTREAL
Telephone Main 2C17
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CANADIAN FILM EXCHANGE LI-

MITED.

AVIS est donne au public qu'en ver.

tu de la premiere partie du chapitre

79 des Statuts revises du Canada, 1906,

designe "Loi des compagnies", il a ete

deiivre sous le sceau du Secretaire-

d'Etat du Canada, .des lettres patentes

en date du 22e jour de decembre 1916,

constituant en corporation Charles

Isaac Giroux, courtier d'immeubles,
Gaspard Ernest Couillard, Joseph
Omer Bonnier et F61ix Romeo Paquet,
comptables, et Albert Homer Beaulne,
g6rant, tous de la cite de Montreal
dans la province de Quebec, pour les

fins suivantes:

(a) Faire gSnferalement les affaires

d*un bureau d'echange de films, ache-
ter, posseder, vendre, louer, faire on
autrement disposer de tout cin£mato-
graphe, film, marque de fabrique, bre-

vets, droits d'auteur ou autres mar-
chandises; trafiquer des materiaux et

marchandises de tous genres, proprifi-

tes mobilieres et immobilizes, les

echanger, batir ou ameiiorer;

(b) Exercer aucune autre industrie

qui semblera a la compagnie capable
d'§tre convenablement exerc6e en rap-
port avec ses affaires ou de nature,
directement ou indirectement, a aug-
menter la valeur ou a rendre profita-
bles aucun des droits ou biens de la

compagnie;

(c) Acqu6rir ou prendre la totality

ou aucune partie des affaires, proprie-
tes et passif d 'aucune personne ou
compagnie exercant une industrie que
oette compagnie est autoris§e d'exer.
•«>r, ou possfedant aucune propriety
e">nvenant aux objets de cette compa-
gnie et les payer en actions lib£r£es
du capital-actions de la compagnie;

(d) Prendre ou autrement acqu6rir
et detenir et disposer des actions
d'aucune autre compagnie ayant des
objets en tout ou' en partie similaires
a ceux de la compagnie ou exercant
une industrie pouvant etre, directement
ou indirectement, conduite avantageu-
sement pour cette compagnie;

(e) Vendre, louer ou autrement dis-
poser de tout ou partie des droits,

franchises et de 1'entreprise de la com-
pagnie pour telle compensation que la

compagnie jugera convenable, et en
particulier pour des actions, debentu-
res, obligations et autres valeurs d'au-
cune autre compagnie ayant en tout

ou en partie des objets semblables a
ceux de cette compagnie;

(f) Se consolider ou s'amalgamer
avec aucune autre compagnie ayant en
tout ou en partie des objets sembla-
bles a ceux de cette compagnie, et con-
clure des arrangements au sujet du
partage des profits, la fusion des int§.

rets, la cooperation, les risques com-
muns, les concessions reciproques ou
autrement avec toute personne, mai-
son ou compagnie exerqant ou enga-
gee ou se proposant d'exercer ou de
s'engager dans une entreprise ou trans-
action capable d'etre conduite de faqon
a profiter directement ou indirecte-

ment a cette compagnie et prendre ou
autrement acquerir des actions ou va-
leurs de telle ou telle compagnie, et les

engager, vendre, emettre et reemettre
avec ou sans garantie du principal et

des interets ou autrement en disposer;

(g) Acheter, louer ou autrement ac-
querir, detenir, posseder toute ou par-
tie de la propriete, franchises, acha-
landage, droits et privileges detenus
ou possedes par toute personne, mai-
son, compagnie ou compagnies exer-
cant ou formees pour exercer une in-

dustrie semblable a celle que cette
compagnie est autorisee d'exercer, les

payer totalement ou partiellement en
actions liberees de la compagnie ou
autrement, assumer les engagements
d'aucune telle personne, maison ou
corporation

;

(h) Tirer, faire, accepter, endosser
executer et emettre des billets promis-
soires, lettres de change, connaisse-
ments, mandats et autres instruments
negociables ou transferases;

(i) Preter des fonds aux clients et

autres ayant des relations avec la com-
pagnie et garantir l'ex6cution des con-
trats par toutes telles personnes;

(j) Remun6rer, avec approbation
des actionnaires, en especes, actions,

obligations ou autrement toute person-
ne, corporation ou corporations pour
services rendus ou a rendre en pla-

cant ou aidant a placer, ou garantis-
sant le placement d'aucunes actions
du capital-stock de la compagnie ou

aucunes debentures ou autres val
de la compagnie ou dans la cond
des affaires ou l'organisation de la
compagnie;

(k) Faire toute ou aucune des cho.
ses ci-dessus comme principaux, agents
ou fondes de pouvoirs;

La compagnie exercera son indus-
trie par tout le Canada et ailleurs, sous
le nom de "Canadian Film Exchange,
Limited", avec un capital actions de
cinquante mille dollars, divise en 1,-
000 actions de cinquante dollars oha-
cune, et le principal lieu d'affaires de
ladite compagnie sera en la cite de
Montreal, dans la province de Quebec.
Date du bureau du Secretaire d'Etat

cfu Canada, ce 26e jour de decembre
1916.

THOMAS MULVEY,
2—4 Sous-secretaire d'Etat.

LA BANQUE D'EPARGNE

DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL

L'assemblee generate annuelle

des actionnaires de cette banque
aura lien a son bureau principal,

rue Saint-Jacques, lundi, le 12 fe-

vrier prochain, a midi. pour la

reception des rapports et etats

annuels el Selection des direc-

teurs.

Par ordre du bureau de direc-

tion.

A.-P. LESPERANCE,

Montreal, le 8 Janvier 1917.

3—4f.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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MACHINERIEsCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

TRADE MARK

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Gousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

•

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer" et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets — Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

Montreal (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 King Street W.
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND g

FONDEE EN 1863

Douze Medaiies de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix SpJcin

M E D A I I. L E IV U R
Atlanta, 1895.

Catalogue envoy* tratuitament tur demande A touta perionn* int*ra*aee dans '• commerce da >im«i.

G. & H BARNETT COMPANY, - - -

Propriete exploitee par la Nicholson Fil* Co.

Philadelphie (Pe.)
o
o
o000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 nnoo

{
FERRONNERIE—Marche de Montreal 1

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $14.00 net pour tuy-

aux en plomb et de $15.00 net pour

tuyaux de plomb composition (100

llv.)

TUYAUX DE RENVOI
Tuyaux legers, 4 p. diametre, 23 f.

net.

Escompte ssur les prix de la liste

pour tuyaux moyens et extra-forts, 50-

10-5%. Accessoires legers, moyens et

extra-forts, 60-5%.

Tuyaux an fer nair

Prix augmented.
100 pieds

Vi

%
%
%

1

1%
1%
2

2%
3

3%
4

3.54

3.54

— 4.59

— 5.64

— 8.33

-11.27
—13.48
—18.13
—28.67
—37.49
—46.92
—55.59

inieeTuyaux en fer galva

Prix augmentes.

^ 100 pieds

%
%
%

1

1%
1%
2

2%
3

3%
4

5.67

5.67

- 6.16

— 7.76
- 11.48

-15.53
—18.56
—24.98
-39,49
—51.64
—63.94
-75.76

2

1

iV,

4

Tuyaux en acier

pouce* 100 pieds 9.06

poucee

.

poueea.

13.S0

15.51

19.10

QUINCAILLERIE
Boulene et nolx

Boulons a voltures ($8.00).

3-16, %, 6-16, % 25%
7-16, V4, %, % 10%
a machine, % pouce et au-

dessus, 25 p.c.

a machine, 7-l« pouce et

au-dessus, IB P-a.

p.c.

p.c.

a lisse, % et plus petlts, 15

a llsse, 7-16 et plus gros, 10

a bandage, 40 p.c.

Noix par boltes de 100 Iba

Noix carries, $1.00 de la Hste.

Boulons a charrue, 15 p.c.

Broche Barbelee

La broche barbelSe est cotee a $5.50

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli 4.85

galvanise. 5.70

BROCHE GALVANISEE
Unie No. 9 5.50

No. 12 r 65

Coil Spring 9 5.55

12 5.70

Fil ondule tordu 6.10

FIL EN BROCHE
No. 12, les 100 liv 5.20

13, -. 5.30

14, 5.40

15, 5.55

16, 5.70

Brule, p. tuyaux, 100 liv. No. 18 6.20

19 6.70

Extra pour broohe huilae, lOe p. 100

lba.

Cloture a Poulalller

25 pour cent d'esrompte.

Plaque* d'aeler

tt pouoe 100 livrea 8.41

«-l« »-70

Zino en feuillee

Nous cotons: $29.30 les 100 livres.

Coudee pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : ooudes rond*

ordinaires 75 feuilles, $1.84; 60 feuil-

les, $2.02.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, 100 pieds

carr6s, en rouleaux de 100 pds de lon-

guer . . . . :

50 : •

3.00

3.05

Pour boites

Broquette*
a fraises .

.

fromage .

.

70 et 10

A valises

A tapis, bleues
6tam6es
en barils 0.00

Coupees bleues, en doz. ... 70 et 10
hi pesanteur, 12.66 douz., moins .

et % pesanteur . .

Sweeden, coupees bleues et ornfies, en
doz., 75 p.c.

Broquettes a chaussures Par douz.
Wz once ou moins, 100 douz. . . 29.01
2%
3

3%
4

5

6

8

10

38.00

46.00

48.00

52.00

61.00

71.00

96.00

118.00

Clous de broche
Nous cotons: $4.75 prix de base f.o.

b., Montreal.

Cliaines en fer

TrSs ferme.
On cote par 100 lbs.:

3-16 exact 5 . . 9.90

M exact 1 7.30
5-16 6.60
5-16 B % 6.00

Clous coupes

Nous cotons, prix de base, $4.25 f.o.

b., Montreal.

Fer en barre

Hausse generate.
Fer marchand . . . base 100 liv. 3.40
Fer forge base 100 liv. 3.60

fin base 100 liv. 3.75—pour fers a cheval base 100 liv. 3.6E
Feuillard mince 1% a 2 pes. base 4.4.".

Feuillard epais. No 10 . . base 3.70

Acier en barre

Nous cotons, net 30 Jours:
Acier doux, base 100 liv. 0.00 4.35

a rivets, base 100 liv. 0.00 4.30

a lisse, base 100 liv. 0.00 4.4:.

—a bandage, base 100 liv. 0.00 4.:.:,

a machine, baa* 100
liv.. fini fer 0.00 4.60

pince, base 100 liv. 0.00 5.40

—a ressorts, base 100 liv. 0.00 6.40

Cuivre en feuille

Le cuivre ec feulllea eat cote a 47c
la livre.

Cuivre rouge en feuille

La livre, base 51c.

Cables et Cordages
Best Manilla base lb. 0.25H
British 0.21
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LA CONSTRUCTION
Ecole projetee, $10,000, "Westmount

(P.Q.). Prop., Commission scolaire de
Xntre-Dame de Graces; secretaire-
tresorier. M. James Black, boite posta.
le 243, Montreal.

Ecole projetee, $16,500, Lachine fP.

Q.). Prop., Commission scolaire; se-
cretaire-tresorier, M. H. Robert, 47,

16e avenue.

Ecole projetee, $3,000, Causapscal,
(P.Q.). Prop., Commission scolaire.

Secretaire-tresorier. M. H. Lemarie.

Ecole projetee. ST. 000, Windsor. c< mi-

te de Richmond. Prop.. Commission
scolaire; secretaire-tresorier. M. Nap.
Rousseau. Windsor.

Ecole projetee, $10,000, Westmount
(P.Q.). Prop., Commission scolaire de
Xotre-Dame de Graces; secretaire-

tresorier. M. James Black, boite p'os-^

tale 243, Montreal.

Ecole projetee, $16,500, Lachine. (P.

Q.). Prop.. Commission scolaire; se-

cretaire-tresorier, M. H. Robert, 47

1 6e avenue.

Maison et parage, $15,000, Windsor
Mills (P.Q.). Prop., F.-.I. Campbell.
arch.. McYicar & Heriot. 104 avenue
Union. Montreal.

Maison, $14,000, pare Lafontaine,
Montreal. Architecte, M. J..E. Prairie,
502 rue Sainte-Catherine Est.

Maison projetee, $3,000, Sutton (P.

Q.). Trop., M. J.-T. Ralston. Les tra-
vaux commenceront probabletnent au
printemps.

Eglise et presbytere, $200,000, Mont-
real. I'rop.. Congregation du Tres
Saint Redempteur. Cure, R.P. J.-N.
Geoffrion, 1860 rue Xotre-Dame Est.

Ecole, Trois-Rivieres, quartier Sain-
te-Ceoile, Prop., Commission scolaire

catholique romaine; entrepreneur,
Xap. ' ruillemette, 77 rue Bonaventure.

La commission doit acheter des ta-

bleaux noirs et des sieges pour 400

eleves.

Academie, $150,000, lues Saint-Pier.
re et DesCamps Trois-Rivieres (P.Q.)

Prop., Commission scolaire.

I a Commission doit acheter des ta-

bleaux noirs et des sieges pour 600
eleves.

Eglise, $41,350, Saint-Damase, comte
de Matane. Prop., la paroisse; cure, M.
J.-E. Lepage; arch., M. P. Levesque,
115 • rue Saint-Jean, Quebec: entr..

Labbe et $ Roberge, Sainte-Marie
I Beauce)

.

Les travaux commenceront au prin-
temps.

Ecole, $60,000, quartier Saint-Phi-
lippe, Trois-Rivieres. Prop., Commis.
sion scolaire; entr., Nobert, Dupre et
Arsenault Ltd, rue Saint-Maurice.

Maison, $2,500, 302 rue Hamilton,
Mont real. Prop, et entr., M. Alfred
Lemaire, 232 rue Hamilton.

projetee, $12,000, Village de
Prop., Commission

Ecole
BeioeU (P.Q.).

scolaire.

Ecole projetee,

Chambly (P.Q.).

scolaire.

Ecole projetee, $2,000, Tadousac (P.

Q.). Prop., Commission scolaire de
l'Exaltation de la Sainte-Croix (Sa-
guenay).

$3,000, Village de
Prop., Commission

Le marchand-detaillant devralt oon-

sulter frequemment les adresses des

bommes d'affaires et professionnela

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

des que sa situation dovient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une gran-

de utilite dans le commerce.

O

O

O

o

o

o

o

o

8

LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion en Nouvelle-ZeMande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Dur£e.

* TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vend us dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) fABRIQUES AU CANADA

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft
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Quand vous commandez des articles emailles exigez ceux de la

Fabrique PORT HOPE
Debutez bien cette annee en commandant vos articles hygieniques par la

lettre "F",
Notre salle d'echantillons est ouverte pour votre commodite et pour vous tenir

au courant de ce qu'il y a de plus nouveau en fait d'articles hygieniques en
fonte emaillee.

Pour obtenir la qaalite et le modele, specifiez les

Articles Emailles Port Hope

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING Co.
TORONTO

SALLES D'ECHANTILLONS —
WINNIPEG

LIMITED
VANCOUVERMONTREAL

Bureau principal: Edifice Royal Bank. Toronto. Manufactures: Port Hope (Ontario).
Bureaux et Salles d'Echantiilons: 234, Cdte du Beaver Hall, Montreal

..•

.

La peinture que vous vendez est-elle

une reclame pour votre magasin?
Tout ouvrage de peinture eonstitue une sorte d'annonce pour le fabrieant de la peinture et le

marehand qui a vendu eelle-ci.

Que eel ouvrage fasse faire ou empeehe de faire une autre vente, cela depend de la peinture.

Quand l'on considere a ee point de vue la vente de la peinture on comprend la necessite reelle

d'aeeorder sa confiance a la

Peinture Anglaise B-H
pane qu'elle est ap])uyee ]>ar un long et bon •record" qui est une garantie absolue de ce qu'elle

sera dans l'avenhv

Le marehand qui a une agence B-II n'a jamais besoin de eraindre de citer aux personnes qui

se proposent d'aebeter des tiavaux pour 1 'execution desquels la peinture B-H a ete employee. lis

sont, en effet, sa meilleure reclame.

Nous entrerions avee plaisir en relations avec un marehand progressif dans chaque endroit

ou nc nous sommes pas encore representes.

Montreal Halifax St. John Toronto Winnipeg
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Sisal

Lathyarn simple
Jute
Coton
Corde a chasis .

, . . 0.20
.. 0.18

. .
. 0.17

.. 0.38

.. 0.46

Charnieret (couplets,) No 840

Ferme. a la hausse.
Escompte de 26c.

1 hi pouce 0.67

1%
2

2%
2V6

3

0.75

0.81

0.92

1.07

1.10

Nos 800 et 838

Escompte de 20 et 6 pour cent.

1 pouce 0.32

1% 0.37

1% pouce 0.48

194
2

2*
2 Mi

2%
3

3%

0.59

0.67

0.76

0.81

9.95

1.07

1.49

4 pouces 2.12

No 804
Escompte de 30 et 6 pour cent.

Fiches en Fer

Vfc

7-16

hi

9-16

%
%
1 .

%

3.90

3.80

3.79

3.60

3.40

3.36

3.36

3.30

Vis a bois

Tete plate, acier 75%

—— ronde, 70%
plate, cuivre 42%%—— ronde, 40 %
plate, bronze 35 %
ronde, 32%%

LANTERNES
Wright No. 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 7.75

Dashboard C. B doa. 12.00

No. 2 doa. 8.50

Peintes 50c extra par doz.

Tordeuses

Nous cotons net:
Royal Canadian doz. 42.40

Colonial doz. 46.90
Safety doa. 48.76
E. Z. E doz. 45.90
Rapid doz. 41.40
Bicycle doz. 51.66

Piomb en lingots

Stationnaire: $10.

Zinc en lingots
Marche tres fort avec une demande

continue de 1'Europe.
Nous cotons: $16.26 les 100 livres.

ETAIN PUR
La livre 0.53

CUIVRE NATUREL EN LINGOT
La livre 0.38

CAUSTIQUE
En barils de 100 lbs 1.50

HUILES, PEINTURES ET
VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, par baril, pris

nets: huile boulllie, $1.16; huile cru<
$1.15.

Essence de therebenthine

Ferme.
Nous cotons 86c le gallon par quan-

tity de 5 gallons et 78c le gallon par
baril.

Blanc de plomb
Blanc de plomp pur 100 liv. ..$14.60

No. 1 $14.10

Goudron
Goudron liquid?, brl 6.00 4.60

pur, 100 liv. .. . 0.00 0.66

Peintures preparees

Gallon 1.96

Demi-gallon 2.00

Quart de gallon 2.05

En boites de 1 liv 0.12

Depuis le ler octobre les conditions
des fabricants de peinture sont 2 pour
cent d'escompte a 16 jours ou net a 60

jours.

Verres a Vitree

Star Double
Pouceg unis . .

.

. .ou 16 oz. ou 24 oz.

100 pieds.

au-dessous de 26 7.80 11.90

26 a 34 0.00 8.11

35 a 40 8.60 13.00

41 a 60 11.75 15.60

51 a 60 12.25 16.85

61 a 70 12.10 lf.80

71 a 80 14.76 17.36

71 a 84 22.75

85 a 90 24.86

91 a 94 26.00

96 a 100. 29.00

Escompte de 10 pour cent.

VERT DE PARIS BERGER
a petrole,

- a arsenic
la lir

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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Toles Galvanisees

"Queen'sHead"
La type du genre oonnu d.puis un

demi-siecle.
Jamaie egaleea comma qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MON REAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pretes ft poser, 2 et 2.

Paplers de Construction. Foutre ft Doubler et ft Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier ft Tapieser et ft

lmprimer. Papier d'Emballage Brun etManille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND

"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGIL MONTREAL
Manufacture de Feutre pot Toltures: Rues du Havre

et Logan. Moulin pier, .Toilette, Qui.

Le seul pinceau a compression

droite.. ..Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS-

H. R. St, Michel & Co., 19 rue St-G«briel, Montreal

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (N.B.)

Le Surintendant a dit a

Tagent acheteur

:

"Fred, les limes "Famous Five"

sont tranchantes et resistances

et font beaucoup de travail, et

si nous les mettons de cote des

qu'elles ne sont plus satisfai-

santes—comme le fabricant le

conseille—nous obtiendrons les

meilleurs resultats. Lne com-

pagnie qui fabrique et vend

60,000,000 de limes par annee

doit savoir les faire le mieux

qu'il soit possible."

Ceci est un bon avis pour Pa-

cheteur et le detaillant. Speci-

fiez done les "Famous Five"

la prochaine fois que vous

donnerez une commande.

Ce sont

:
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Le Malaxeur a beurre "British"

DE

MAXWELL
est sur le marche depuis des annees et a ete adopte par les

meilleuresJaiteries d'Angleterre et du Canada.

Resultats: meilleur beurre et plus gros profits.

Rend le beurre ferme, egal et consistant dans tout son

ensemble. En trois grandeurs: 14", 17" et 20" de large.

Ecrivez pour avoir un catalogue illustre.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S, - - - ONTARIO

en fer de BO et 100 llv.

de 35 liv

Sacs en papier, 1 llv

Boil3S en ferblanc, 1 liv

Sacs en papier, % liv

Pas de demand*.
Clous a clieval.

Nous cotons par bolte: No. 7, $3.16;

No. 8, $3.00; No. 9, $2.86; No. 10, $2.76;

avec escompte de 10 p.o.

Fers a cheval

Crampons No 1 et No 4.

6-16

%
7-16

% ••

9-16

%

$.00

3.30

3.40

3.60

3.80

8.00

Clefs * 0.61

Fers a cheval en fer, les 100 liv. 11.00

acier 16.00

Fer a neige, le qrt 4.90 4.66

New Light Pattern, le qrt.5.10 4.86

Fer "Toe Weight" No 1 U ... . 7.3$

Featherweight No a 4 6.26

Fers a8sortis de plus d'une grandeur

au baril. 10c. a 25c. extra par barli.

Soudure
Nous cotons: barre deml et demi

30c; garantl, 27%c; "Wiping", 28c;

metal pour plombiens.

Papier a Construction

Papier Jaune leger, le rouleau
goudronne
Jaune pesant, les 100 llv,

goudronn*
a tapis

a tolture goudronu*

MET/UX
Antimoine

0.60

0.70

2.66

2.65

4.00

3.78

Le marche est a la hausse 0.19 0.19V4

Fer en Gueuae
Plomb, 16 11.

Clarence No 3 26.00

Ferblanc Charcoal

Nous cotons: I.C. 20 x 28, base la
boite, 56f. $8.00.

Au Coke—Lydbrook ou egal

I C, 14 x 20, base bte 9.25

Au charbon — Terre — Dean ou egal
I C, 20 x 28, bte 15.50 16.50

(Caisse de 112 feuilles net).

Ferblano etame
(caisses de 560 liv.)

28 gauge 30 x 72 16.00

26 — 30 x 72 16.00

24 — 30 x 72 14.00

Moins d'une caisse, 0.50 de plus par
lt)0 livres.

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, 0.00; 60

feuilles, $9.50.

Toles Noires
Feuilles:

Epaisseur 22 a 24 5.60

26 5.65

28 5.75

Tolas Noires "Canada"
60 Feuilles 7.00

75 Feuilles 7.25

Trfts rares.

T6le» Noires Polie*

60 feuilles (tres rares) 0.00

TOLES GALVANI8EE8
A la caisse:

' Queens Fleur Gorbal
Head Lis

16-20 8.30 8.00 8.00

22-24 8.50 8.20 7.80

26 8.75 8.50 S.00

28 9.00 8.75

Moins 25c. par caisse.

8.40

28

Apollc

Anglais . 8.86

. 8.40

. 7.80

. 7.80

7.60

0.10 de

10% z

28 G — 26

24 —
22 — . . . .

16 a 20 G .... , 7.40

En paquets d'environ 150 liv.

plus par 100 livres.

VERNIS FRAN£AI8
A polir, le gallon:

1-16, $6; %, $5; M, $4.60; Va, $4.25;

1, $4.

A finir les trains fin:

1-16, $7; Vt, $6; M, $5.60; V4 $5.26;

1, $5.

Superfin a caisses:

$8, $7, $6.50, $6.26, $6.

Mixtion a dorer, clarifies:

$6.75, $5.75, $5.25, $5, $4.76.

Exterieur fin:
1
/4, $5.50; ft, $5.26; 1, $6.

Marbre blanc:

y4 , $6.50; Mt, $6.25; 1, $6.

Olio vernis:

M, $3.00; %, $2.76; 1, $2.60.

Blanc mat:
Vi, $6.50; M., $6.26; 1, $6.00.

Noir pour culr:

% $7.60; %, $7.26; 1, $7.00.
Siccatif col d'or:

%, $6.50; H, $6.25; J. $6.00.

BOIS DE CONSTRUCTION
Bois blanc, blanchi, %

pee — 1,000 pds. . . . 26.00 60.00
Epinette marchande prftparee . 27.00
Pruche, 1 a 8 pes, qualite mar-
chande 15.00 18.00

No 2, 3.60 4.00
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g Avant Flnventaire
fjgjg

du ler Fevrier

Derniere offre de marchandises a des concessions de prix importantes.

SAUMONS
Le marche est ferme et les stocks visibles sont pen considerables. Le poisson sale est rare

et le surcroit de demande qui precede l'approche du Careme produira tres probablement one

augmentation des prix. Profitez de 1 'occasion presente pour acheter les meilleures valeurs

au plus bas prix.

SOCKEYE ROUGE MARQUE "VICTORIA"
En caisse de 48-ls Haute et 96-y2 s Basse.

L'egal des meilleurs saumons sans egard aux prix.

Nous avons aussi un grand assortiment des meilleures marques de saumons Cohoes Rouges,

de saumons roses et de saumons blancs en boite d'une livre haute et d'une demi-livre basse.

THES
RECOLTE DE 1916.

Si vous voulez augmenter vos ventes de thes Japons et vous creer une clientele permanente,

vendez le the Japon marque "Victoria". Son gout est delicieux et sa liqueur est d'une bel-

le couleur ambree, parce que seules les jeunes feuilles de la premiere recolte entrent dans sa

preparation.

Un echantillon vous le prouvera
Notre stock comprend aussi une grande variete d'autres thes du Japon, de Chine noirs et

verts, des Indes et de Ceylan.

Nous sollicitons une 'demande d'echantillons de, ces marchandises parce que nous pouvons

vous donner satisfaction par leur qualite et leurs prix moderes.

Voyez notre representant.

ou ecrivez-nous directement.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEEj*
EPICIERS EN GROS 1

1

584 RUE SAINT-PAUL QUEST, MONTREAL

»
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A tout detaillant

faisant mention du

PRIX COURANT
nous enverrons

FRANCO
une seule copie de
la celebre

CUISINIERE
FIVE ROSES

La Menagere Canadienne s'ambitionne
L'ambition de mieux ''faire la pate," d'apprSter un meilleur pain, un gateau plus appetissant,

une tarte plus delicate, exige chez la menagere, l'achat plus frequent de tous
,
genres d"epiceries.

Dans la celebre Cuisiniere FIVE ROSES nous exposons a l'avantage de votre clientele, les direc-

tions infaillibels qui assurent le succes dans la cuisine canadienne-frane.aise. Les recettes Sprou-

vees de plus de 2,000 menageres poussent jouinellement des milliers de femme.s a de nouveaux es-

sais.

. Songez que deja plus de 30,000 cuisinieres canadiennes ont demande ce fameux recueil, et chaque
jour nous recevons au-dela de 100 nouvelles demandes, chacune accompagnee de 20c en timbres.
Le nombre de ces menageres ambitieuses grandit toujours. Elles sauront augmenter les \ entes du
d£tailleur qui leur fournira une farine superieure a l'epreuve de tout desappointement.

Soyez done le premier a leur fournir la fine fleur F I V E ROSES, source inepuisable de iirofits

constants de tous genres. Demandez-la a votre fournisseur, ou adressez-vous a la compagnie.

LAKE OF THE WOOD MILLING CO.
"LAC DES BOIS"

Capacite Journaliere 24,700 Sacs

MONTREAL

Limitee
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LA MAISON

ALPHONSE RACINE LIMITEE
VOUS OFFRE

LE PLUS GRAND ETALAGE
DE MARCHANDISES

DE N'lMPORTE OU.AU CANADA

Des Lignes Bien Connues. Des Valeurs Incomparables.

ALPLONSE RACINE LIMITEE
FABRICANTS ET NEGOCIANTS EN NOUVEAUTES

60-80 RUE SAINT-PAUL OUEST, MONTREAL
Salles d'echantillons: OTTAWA, QUEBEC, TROIS-RIVIERES, SHERBROOKE, SYDNEY (C.B.)

N.B—Voir annonce (page 43) de l'un de nos onze DEPARTEMENTS SPECIAUX
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Vous en avez fait l'Experience

Yous avez tenu en st~ck des marchandises de qualite superieure et a cote,

vous avez eu des marchandises de qualite moins bonne dans la meme ligne.

Lesquelles vous ont laisse le plus de profits?

La reponse est connue d'avance.

Les marchandises inferieures sont restees longtemps sur les tablettes, tandis

que les autres se vendaient toujours et sans cesse. Si vous tenez les

PRODUITS DE LA MARQUE JONAS
vos ventes se repetent, la marchandise s'en va et doit etre continuellement renou.

velee en meme temps que se renouvellent les profits.

Toutes les menageres savent que les produits de la marque Jonas:

Essences Moutarde Vernis

Culinaires de Francaise de Militaire de

Jonas Jonas Jonas

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

sont des articles auxquels elles peuvent avoir la plus entiere confiance.

Leur qualite est toujours restee la meme, c'est-a-dire absolument superieure.

C'est cette absolue securite dans la qualite qui fait la force du marchand

aupres de sa clientele. II sait qu'en offrant les Produits de la marque Jonas il ne

peut offrir rien de mieux et que, par consequen, il faut que les clients soient sa-

tisfaits.

Utf client satisfait, c'est- un client qu'on tient.

Henri Jonas & Cie
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint-Paul Quest, - Montreal
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Trois Feves font 3c de Profit

Voici comment

Ouvrez une boite de Fe-

ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

gant une fourchette sur

l'assiette.

Simples ou Sauce Tomate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resulrat—

Une vente deFeves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce
don.

Dominion Canners

Limited

Mi

Hamilton (Canada)
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PRIX COURANTS
Dans 1* list* qui suit Mit comprises uniqaesasat l«a bu^hm ay«cialM de raarehandise* dest 1m waisons, l»dique«a en oa-

racterM molra, ont l'agence ou la representation direste au Canada ou que oaa saaisonirs saanufacturent elles-mtsaes. Lm pri*

indlquea 1* eont d'apres 1m dernier* reneelgnementa fournia par lea agents, rapreeeutanta ou manufacturierg eux-mSmea.

WALTER BAKER oV CO, LTD.

Chccolat Premium, pains d* H
Ur. «t de M It., bolte de IS

Uy., par liv ••*7

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-1,

%. *., 1 et I

llv 0.41

Chooolat aucre,

Caracas, % et

% de Ur., bol-

te* de 6 lbs. .0.81

Caracas Tablets,

Carton* de So,

40 cartons par
bolte, la botte .1.11

BRODIE & HARVIE, LIMITED

FarinM prcparee* de Brodle La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

I lba MO
Pqts de 6 lba 4.S0

Superb, pqta de I lba 2.00

1.00

1.10

4.10

1.00

1.20

4.10

1.10

lb.

RE6ISTEREO
TRADE-MARK

fhocolat eucre
de 1-e de llv.,

eartona Be. 10

cartons par
bolte la bolte . 0.10

"Asaor-
tia", II paq.

par botte, la

bolte 1.00

'Diamond", pain
boltes de 6 Uy.

la Uy , 0.84

Cinquleme, pains
de 1-6 de llv., boitM de « llv.,

la llvre 0.21

Oacao Falcon (pour soda chau<'-

et frold) boltM de 1, 4 et 10 Uy.,

1* Uyts 0.11

Les prlx cl.desaua soa F.O.F., Mont-
»eau

Pqta de 6 llv

Crescent, pqts de I lba

Pqts de 4 lbs

Buckwheat, pqta de 1% llv.

I liv. .

6 liv. .

Griddle Cake, pqta de 1 lba.

Pqts de 6 lbs 4.10

Pancake, pqta de 1% llv 1.00

Les calsaea contenant 12 paqueta d*

6 llvrea ou 2 doz. de 1 llv., a 20c. cha-
que.
La plelne valeur est remboursee pour

CaiaaM retournftM completes et en bon
etat aeulement,

L. CHAPUT, FIL8 4V CIE, LTEE,
Mont real.

-PRIMUS"
Th4 Nolr Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paqueta de 1 lb.

e-a 10 lbs., la Uyts 0.11

% lb.

e-a 10 lbs., la Uyts 0.11

ML

lb, *-s l»U lbs, la Uyts 0.11

Etiquette Argent 1 lb.

c-6 I* lbs., la Uyts 0.40

tt lb.

c-a 28% lbs., la Uvre 0.40

"PRIMUS"
The Vert Natural, non color*.

Etiquette Rouge,, paqueta d* 1

lb, c-a 10 lba., la livre 0.11

hi

lb., c-a 30 lba., la llvre 0.11

hi.

lb., c-a 2914 lba, la llvre 0.3S

Etiquette Argent 1

lb., e-a 80 lbs, la llvre 0.40

hi

lb, c-a 10 lba, la Uvre 0.40

tt

lb, c-s 29% lbs, la Uyts 0.40

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En bottes aeule-

ment.

Empaquete
rre ault:

Caiseee de 04 pa-
queta de tc. |3.20

Calsse de CO paqueta de 1 lb . 3.20

120 hi lb... 1.40

SO 1 lb. et

c-a 10 lba. la Uvre 0.40

• *

60 paq. melanges, H lb 1.10

W. CLARK, LIMITED

Montreal.

Cenaervee La doz.

Corned Beef CompreaaO 14 a. |1.0C

... la. lie
. . .la. 7.10

. . .Is. 11.00

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est towoura fiable, par, uniforme

En raison de sa qualite" fiable bien con-

nue, de sa purete" abaolue et de sa force

le Soda Cow Brand eat le grand favorl

de toutea les m^nagerea partout. II ae

rend conatamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marehand en grot.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITED)

ManutacturUr*, - - MONTREAL.

CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIFi PAR VOIE FERREE OU VOIE D'EAU
A TOU3 ENDROIT8 DE LA PROVINCE

DE QUEBEC.

GEORGE HALL GOAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Pierre, MONTREAL

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN
GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous
obtenez les adresses des meilleures mai-
sons ou vous approvisionner au mieux
de vos intereti.
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Quand vous vendez les

57 Varietes
de

WEI..

dc

HEINZ
Vous donnez a vos clients dea mer-

chandises faites au Canada avec dea

Produits Canadiena par dei Employed
Canadiena. EV7|

H. J. HEINZ
Usine Canadienne:Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

W7\HEiNzf^J^ ^y 1

; VMS ;ij?.»:a

c=-7 I S2 0( ,S»r c-7
c* ( y§y mtki bffisd c> i

DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

LEVIS

Vente, Honore Turcot A Aloz Vallieres, Saint-Henri.
Veuve Damase Blouin a Jules Belanger, Saint-Henri.
Paradis et de Billy a J.-E. Genest, Lauzon.
Rd-H. Bernier a J..A. Labrecque, Lauzon.
Rd.-ll. Bernier a J. -A. Labrecque, Lauzon.

• s Guenet a \1.-B. Guenette, Levis.

Mme Armand Gagnon a Moi'se Letourneau, Bienville.

Guillaume Langlais a Frs. Labrecque, Saint-Jean.
Donation, Wilfrid Baron a Albert Baron, Bienville.

Alphonse Saint-Pierre a Joseph Saint-Pierre, Lauzon.
Wilfrid Baron a Mile Leda Gaumont, Bienville.

L.-P. Cloutier a Mile Alma Tardif, Levis.'
Dona.t Samson a Mile Laure Lagueux, Lauzon.
Joseph Saint -Pierre a Mile Alice Lapointe, Lauzon.

ut. Mme Joseph Marquis, Lauzon.
atii'ii. Robert Couture a Edmond Couture, Saint-Jean.
Rosario Ouellet a "La Caisse Populaire Saint.Sauveur",
Lauzon.
W.-R. Boisvert a Veuve Moi'se Leclerc, Saint-David.
Joseph Carrier a Mile Charlotte Paquet, Lauzon.
niiatinn. Guillaume Langlais a Succession Dame Georges
Langlais, Notre-Dame Charny.
laration. Laura Lanyalis et al, Notre-Dame Charny.
on de droit, Joseph Saint-Pierre a Alphonse Saint-Pier-

re. Lauzon.
Succession Charles Samson a W.-R. Boisvert, Saint-Da-
vid.

•lames Kiely a W.-J. Kiely, Saint.Romuald.
Leger Poire a Ernest Leclerc, Saint-Joseph.

PORTNBUF
n Lapointe a Nap. Genois, Saint-Raymond.

Quittance, Price Bros. & Co. a Nap. Veillette.
Pierre Trudel a Nop. Yeillette.

Avis de Saisie, Le Sherif vs. Eloi Lam.,the dit Mottard, Cha-
vigny.
ation, Veuve Ls. Vachon e< al a Pierre Vachon, Saint-
Raymond.

Quittance, Veuve F. Dorval a Jos. Martel.

L^PACIFIQUE
CANADIAN

Service des Trains

MONTREAL - TORONTO

Quatre Trains par Jour

* 7.10 a.m.

8.45 a.m.

10.00 p.m.

* 10.50 p.m.

MONTREAL - OTTAWA
* 8.30 a.m.

t 4.05 p.m.

t 7.40 p.m.

8.45 p.m.

*10.15 p.m.

MONTREAL - QUEBEC
t 9.00 a.m.

t 4.15 p.m.

1.30 p.m.

*11.55 p.m.

*Tous les jours. tTous les jours excepts le di-

manche. JDimanche seulement.

Tous les trains sont pourvus de l'equipement

modele du Pacifique Canadien.

Details complets sur demande aux nos 141-145

rue Saint-Jacques, aux gares de la rue Windsor et

de la Place Viger et a 1'hotel Windsor.
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Corned Beef Comprtiit 14s.

Rout 4s.
. . is.

_ ^> s

• .', •».

Boeuf bouilli Is.

2s.

60.00

2.00

3.10

7.00

32.00

3.10

7.00

Boeuf bouilli 6a. U.00
Veau en gelee tta. 1-00

la. 8.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse

de 46 liv„ 4 douz. a la oaisse.

la dous. 0.90

do, 43 liv., 4 dous., la dour. 1.16

do, grosses boltes, 42 liv., I

dous la dous. 1.86

do, boltes plates, 61 liv., 1

dous la dous. 1.46

a la Vegetarlenne, avec
sauce tomates, boltes de 42 liv. 1.80

au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la doucaine 1.76

Tomates, la dousalne . . . 1.76

Sans sauce la domain© 1.46

Pieds de cochons sans os....ls. 2.76

. . .Is. 6.60

Boeuf fume en tranches, boltes

de fer-blanc Ha. 1.86

de fer-blanc Is. 1.80

-, pots en
verre Mm- 1.B0

CANADIAN FILM EXCHANGE Ll-

MITED.

AVIS est donne au public qu'en ver.

tu de la premiere partie du chapitre

79 des Statuts revises du Canada, 1906,

designe "Loi des compagnies", il a ete

delivre sous le sceau du Secretaire-

d'Etat du Canada, des lettres patentes

en date du 22e jour de decembre 1916,

constituant en corporation Charles

Isaac Giroux, courtier d'immeubles,

Gaspard Ernest Couillard, Joseph
Omer Bonnier et Felix Romeo Paquet,

comptables, et Albert Homer Beaulne,

gerant, tous de la cite de Montreal
dans la province de Quebec, pour les

fins suivantes:
(a) Faire generalement les affaires

d'un bureau d'echange de films, ache-,

ter, posseder, vendre, louer, faire ou
autrement disposer de tout cinemato-
graphe, film, marque de fabrique, bre-

vets, droits d'auteur ou autres mar-
chandises; trafiquer des materiaux et

marchandises de tous genres, proprie-

tes mobilieres et immobilieres, les

echanger, batir ou ameliorer;

(b) Exercer aucune autre industrie

qui semblera a la compagnie capable
d'etre convenablement exercee en rap-

port avec ses affaires ou de nature,

dlrectement ou indirectement, a aug-
menter la valeur ou a rendre profita-

bles aucun des droits ou biens de la

compagnie;
(c) Acquerlr ou prendre la totalite

ou aucune partie des affaires, proprie-

tes et passlf d 'aucune personne ou

compagnie exergant une industrie que

cette compagnie est autorisee d'exer.

«*r, ou possedant aucune propriety

r«>nvenant aux objets de cette compa-
gnie et les payer en actions liberees

du capital-actions de la compagnie;

(d) Prendre ou autrement acquerlr

— —
, pots en

verre 4s. 2.26—
, pots en

verre Is. 8.26

Langue, Jambon et pate de veau

4s. 1.60

Jambon et pate de veau.. .'is. 1.45

Vlandes en pots eplcees, boltes

en fer.blanc, boeuf, Jambon,

langue, veau, gibler 4s. 0.60

en fer-blanc, boeuf, Jambon,

langue, veau, sibler 4s. 1.09

: de verre, pou-

de boeuf, pot* rTe ver-
re else 1

4

2a.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiq. ment Is. 2.00— — 2s. 3.26— 8s. 4.86

4s. 8.28
Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetlquement 5s. 8.08

Vianche hachee
En seaux, 25 lbs 0.18

En cuves, 50 lbs 0.18

Sous verre 2.80

KETCHUP* AUX TOMATE8
let, Jambon, langue 4s.

Bouteilles,

66 " 16 — 8.001

Langues ^s.

Is.

de boeuf, boltes en fer-

blanc Mm- 8-80

Is. 6.26

14 ».60

2s 18.00

en pots de verre . Is.

et detenir et disposer des actions

d'aucune autre compagnie ayant des

objets en tout ou en partie similaires

a ceux de la compagnie ou exergant

une industrie pouvant etre, directement

ou indirectement, conduite avantageu-

sement pour cette compagnie;

(e) Vendre, louer ou autrement dis-

poser de tout ou partie des droits,

franchises et de l'entreprise de la com-
pagnie pour telle compensation que la

compagnie jugera convenable, et en

particulier pour des actions, debentu-

res, obligations et autres, valeurs d'au-

cune autre compagnie ayant en tout

ou en partie des objets semblables a

ceux de cette compagnie;

(f) Se consolider ou s'amalgamer
avec aucune autre compagnie ayant en

tout ou en partie des objets sembla-
bles a ceux de cette compagnie, et con-

clure des arrangements au sujet du
partage des profits, la fusion des inte.

rets, la cooperation, les risques com-
muns, les concessions reeiproques ou

autrement avec toute personne, mai-
son ou compagnie exergant ou enga-
gee ou se proposant d'exercer ou de
s'engager dans une entreprise ou trans-

action capable d'etre conduite de fagon

a profiter directement ou indirecte-

ment a cette compagnie et prendre ou
autrement acquerir des actions ou va-

leurs de telle ou telle compagnie, et les

engager, vendre, emettre et reemettre

avec ou sans garantie du principal et

des interets ou autrement en disposer:

(g) Acheter, louer ou autrement ac-

querir, detenir, posseder toute ou par-
tie de la propriety, franchises, acha-
landage, droits et privileges detenus
ou possfedes par toute personne, mai-
son, compagnie ou compagnies exer-

gant ou formees pour exercer une in-

dustrie semblable a celle que cette

BEURRE BE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — 4 — 2 $0.1

24 " - 4 — 2 l.|

17 " — 1 — 1 1.,

Btes carrees
Seaux, 24 liv .O.iol

10 0.111

6 . . 0.2l|

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10. OH

Feves au lard, sauce tomate.
etiquette bleue, caisse de 66
liv., 4 douz. a la caisse, la dou-
aine o.lO

do, 48 liv., 4 dous., la dous. . 1.11

Clark Fluid Beef Cordial, bout de
10 onces, 2 douz per caisse, )«

douz $6.oo

compagnie est autorisee d'exercer,
payer totalement ou partiellement
actions liberees de la compagnie
autrement, assumer les engageme:
d'aucune telle personne, maison
corporation;

(h) Tirer, faire, accepter, enclosi
executer et emettre des billets prom
soires, lettres de change, connaisf
ments, mandats et autres instrumei
negociables ou transferases;

(i) Preter des fonds aux clients
autres ayant des relations avec la coi

pagnie et garantir 1'execution des cc

trats par toutes telles personnes

(j) Remunerer, avec approbati
des actionnaires, en especes, actio
obligations ou autrement toute persi
ne, corporation ou corporations p<

services rendus ou a rendre en p
gant ou aidant a placer, ou garant]
sant le placement d'aucunes aeti

du capital-stock de la compagnie
aucunes debentures ou autres vale
de la compagnie ou dans la cond
des affaires ou l'organisation do
compagnie;

(k) Faire toute ou aucune des e
ses ci-dessus comme principaux, ag<

ou fondes de pouvoirs;

La compagnie exercera son ind
trie par tout le Canada et ailleurs, s<

le nom de "Canadian Film Exchai
Limited", avec un capital actions
cinquante mille dollars, divise en
000 actions de cinquante dollars c!

cune, et le principal lieu d'affaires

ladite compagnie sera en la cite

Montreal, dans la province de Que^

Date du bureau du Secretaire d'

du Canada, ce 26e jour de deeemi
1916.

THOMAS MULVE
2—

4

Sous-secretaire d'B
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LES TRIBUNAUX^^ ^ MmMMMMMMtMMIMM tMMMMOMM
JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE — PROVINCE DE
QUEBEC

C..A. Archambault v. Aug. Malbran-

che, Montreal, $103. .

R. Lapierre v. Horace Gagnon et Jos.

Belanger, Montreal, Ire classe.

jjjudger Gravel v! Hormisdas Bou-

chard, Saint- Augusttn, $131.

jt-Lse Decelles v. G.-E. Brunelle, Do-

? rion, Ire classe.

Ls. Holstein v. Antonios Glazeres,

Montreal, $142.

Grander Freres Ltd v. J.-E. Bour-

sreault, Sherbrooke, $172.

Catherine Kennedy et vir v. Hugh
Kennedy, Montreal, $100.

Oralie Nadon v. F.-X. Dalpe, Mont-

real, 2e classe.

Alex Fee v. Cite de Montreal, Mont-

real, $489.

H. Trudel v. Bernadette Grenier, et

Mme Avila Chausse, Montreal, $252.

Nap Lalonde v. J.-Oswald Bastien,

Montreal. $1,200.

St. Lawrence Butchers v. Efstathros

Stathopoulos, John Alexander, John

Lager et Manhattan Restaurant Co.,

Montreal, $166.

A. Scott.Ives v. Sir Edward R. Mur-
ray, Montreal. $275.

Harris Wener v. Jacob Miller et Sam
Feldman, Montreal, $250. .

Ed. Paquin v. Mtl. Investment & Real-

ty Co., Ltd. Montreal, $207.

A.-D. Paltiel v. Moses Bereovitz,

Montreal. $379.

Helene Dugal v. Gustave Paulin,

- Montreal. 2e classe.

Henry McAvoy v. G. T. R., Montreal,

$107.

Emam Anctil, v. Alphonse Labelle,

Montreal, 2e classe.

Rubinovitch & Haskell Ltd v. Con-
noisseur Cigar Co., Ltd, Montreal,

$262.

Charles-B. Falardeau v. Windsor Ho-
tel Co, Ltd, Montreal, $9,000.

J.-W. Domville es qual et al v. Emile
Hacault, Montreal, $224.

T. Jette vl E.-R. Dufresne, N.P., Mont-
il. $609.

W. Bessette & Co v. L. Pelletier, Lac

Long, $103.

Rebecca Simon v. Sam Gillman,
Montreal, $455.

Succession Ls. Archambault v. J.-H.
David, et Barnabe Damiens, Mont-
real, $21,010.

Ermina Madeleine Salotti v. Nicolo
Delzotti, Montreal, 2e classe.

Beaudoin Ltee v. Alex. Bancroft,
mtreal. $150.

m's Brewery, Ltd v. Ange Benoit
de Paul et Nelson's Brewery Bott-
ling. Montreal, $100.

Philias Leonard v. Paul.Alfred Du-
bord. Montreal, $14,631.

IHihamel v. Ls.-S. Satim, Rosie
Barak, Mme M. Silverman et M.
Silverman & Co, Montreal, $175.

A. Bertrand v. Florentine Chapleau et

vis et Mme E. Lecavalier, Montreal,
$187.

Agnes • Hurteau v. Henry Lanoue,
Montreal, 2e classe.

P.-T. I.egare Ltd v. Elizabeth McGui-
I". Montreal. $110.

Toussaint Prefontaine v. Albert Mar-
tel. Montreal, $115.

Dumont Huot v. J. -P. Saint-Onge,
Montreal, $1,600.

McClary Mfg. Co. v. Armand Mont-
reuil, Saint-Chrysostome, $271.

R. Marleau v. S. Marteau, Station
Dalhousie, $205.

Gust. Picard v. Leib Shleim, Montreal,
$199.

Milo & Fuco v. Geo.-E. Brunelle et

Mtl. Seleca Sand Co., Dorion, $169.

Protestant Infants Home v. Ferdi-
nand Gagnon, Maisonneuve, $307.

De Laval Dairy Supply Co, Ltd v. Eu.
phrem Lescadres, Montreal, $130.

J.-O. Renaud v. A.-Oivet Gross, Saint-
Michel de Laval, $157.

Specialty Film Imp. Ltd v. Chas. Free-
man, Montreal, $113.

Perron & Co v. J.-H. -A. Fauteux,
Montreal, $118.

Banque d'Hochelaga v. J. -Albert Bien-
jonetti, Montreal, $195.

Alice Inge v. Rev. A. -P. Blouin, Mont-
real et Quebec, $517.

Banque Union du Canada v. Felix-G.
Matte et J. .A. Wilson, Montreal,
$355.

Co. Kydd v. Harry Hope, Montreal,
$3,667. 3

J.-O. Bourget v. Florentine Chapleau
et Mme E. Lecavalier, Montreal,
$150.

|

Laflamme & Co. v. Benedetto de Pao-
li et Achili Benoir de Paoli, Mont-
real, $457.

G. Lemire v. E.-R. Dufresne, N.P.,
Montreal, $6,002.

Isaac Lande v. John-J. Gethings,
Montreal, $104.

Versailles, Vidricaire & Boulais, Ltd
v. Stathoupoulos, et J.-A.-H. Hu-
bert, Montreal, $100.

Ovide Boyer v. Antonio Turpin, Mont-
real, $124.

S. Davis & Son, Ltd v. Chas. Nurn-
berger. Montreal, $138.

Dom. Bridge Co, Ltd v. St. Denis The.
atre Co. Ltd et J. -A. Mackay & Co,
Ltd, Montreal, $1,745.

Rivet & Co v. Gedeon Martel et Ar-
mand Langevin, Montreal, $103.

Geo. Lebeau v. Alfred Colas et Emile
Colas Montreal, $15Q.

J.-O. Renaud v. L.-E. Sainte-Marie,
Montreal, $297.

F..J. Bisaillon v. J.-Edouard Levesque
et Parmelia Levesque, Montreal,
$202.

Beaudoin Ltee v. Arthur Dubois,
Montreal, $143.

D.-J. McAnulty Realty Co., Ltd. v.

Chas. Finnegan.. Montreal, $162.

Anselme Letang v. J. -A. Ogilvy et Ro-
muald-E. Cookson, Montreal, $552.

J. -A. Brien v. Phil. Sauvageau, Mai-
sonneuve, $2,018.

D.-J. McAnulty Realty Co. v. Ernest
de Champlain, Montreal, $162.

Hamblin Brereton Co., Ltd. v. Parrot
Candy Co., Ltd et J. Paquette, Mont-
real. $371.

Mollie Goldberg v. Nathan Nobleman.
Montreal, 2e classe.

E. Denis v. Lydia-J. Warner et Mme
J. Warner Montreal, $100.

Ph. Glickman et al v. E.-W. Jacobs et
Marcus Roman, Montreal, $201.

N. Dubois v. Jos.-Alf. Bertrand, Mont,
real, $48.

Malvina Rasconi v. Jacob Kiken,
Montreal, $65.

Pare Dollard Development Co., Ltd. v.

J. Fortin, Montreal, $174.
E.-D. Porcheron v. J.-H. David, Mont-

real et J.-H. David, Montreal, $517.

Emile Langlois v. C.P.R., Montreal,
$190.

E.-D. Porcheron v. J.-H. David, Mont-
real, $1,014.

Jos. Beaulac v. E.-D. Percheron,
et J.-H. David, Montreal, $511.

Thomas May Co., Ltd v. S.-L. Desaul.
niers, Montreal, $177.

E.-I. Barrott et al v. Edriard Ouellet-
te, Montreal, $507.

Mtl. Loan & Mortgage Co. v. Geo.-W.
Faust, Montreal, $888.

R.-E. Handfield v. Horace Corbeil,

Montreal, $106.

F. Martel et al v. Medard Perron,
Montreal, $131.

Lumber & Const. Co., Ltd. v. Stand-
ard Paint Co. of Can., Montreal,
$404.

Iron Metal Supply Co. v. Lumber
Construction Co., Ltd, Montreal, Ire

classe.

Montreal, $10.

A. Lebrun v. J. -A. Ogilvy, Geo. Ball,

, W.-L. Laplante et Arthur Laberge,
Montreal, $1,378.

Chas. Samit v. A.-S. Lehrer, Montreal,

$174. {

Nap Nantel v. Napoli Pasquali, Mont,
real, $115.

W.-H. Paue v. A. Ranger, Saint-Po-
lycarpe, $263.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

Aug.-M. Bechard Com. du Havre
H. Durand . . La Locomotive Works
G.-li. Alluisi

. . . . Merchants Empl. Guar & Acci.

J.-E. Emond . .P. Lyall & Sons, Ltd.

D. Cuff Carter White Lead Co.

Edmond Chaillou G. T. R.

Desautels, Arthur . . Sharpe Arthur
Hugh Jamfieson . . . Watson & Foster
Louis Renaud.. . . Chs. Ledoux Ltee
Art. Lefebvre Can. Tube Co. Ltd.

Renaud, H.-P Layton Bros.

Jos. S.-Pilon Gouv. Provincial
L.-N. Mazurette .... Lymburner Ltd.

(Jlderic Guerard . MacDonald & DeBlay
Pierre Trudeau G. T. R.

Patrick O'Hara . Caverhill & Learmont
J. Dorais
Canada Stove & Foundry Co.. Saint-

Laurent.
Bourgeois Laurent . Stool Co. of Can.
Napoleon Bergeron . Donat Valiquette
M. Landes
Etna Chemical Co., Drummondville

Gust. Racicot La Prevoyance
Aristide Lapierre . P. Lyall & Sons
A. C. Bolte U. S. Dandurand
D..A. Beauchamp

J.-B. Baillargeon Express
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Le Catsup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

S01T FAIT AU

CANADA!

Nob conserves

de la nouvelle sai-

»on sont pretes ft

present a etre ex-

p6di6e«.

11 n'y entre au-

cune matlere pre-

servante nl colo-

rante ni quoi que

ce aolt de falslfie.

Qaranti
•baolument

PUR
Beutoilles de 8

onces, 12 once*,

... 16 oncet. . .

2 douzainaa
par oaisee.

Commandez-en I rotre fournis-

aeur dei maintenin'

W. Clark, Limited.

MONTREAL

UkCJIILLE. GEHDREIIU ft GlE

hwMni e* CHS. LACAILLB ft CII

Lpicier* en Grot

Imaertateura de Mefaaaea, Si

rope, Fruite Seos, Thaa, Vine,
Liqueur*, Suoree, Etc., lie.

e e •

SatetalitO de Vina de Mease de
Slslle'et da Tarragon*.

• • •

82* Rue *t-Paul at 14 Rue tl-
Dlzler, fcen'real.

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Veyaz la Coupon daa Epiciara

dans chaque Carton.

Brodie & Harrie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

do, 43 11t., 2 dous., la doui. . . LSI
do. boltes plates, §1 llv., 2

doua 1* dous. 2.41

do, grosses bottes, (8 llv., 2

doui. la doua, S.M
do, grosses boltea t( Ut., 1

doua la doui. 10.00

do, grosses boltea, 82 llv., hi

doua la doua 14.10

FEVE6 AU LARD

Etiquette rose, calsse de (6 llr.

4 doua. A la calaaa . la doua. 0.80

do, 48 llv., 4 dous. a. la calaaa,

la doua 0.01

de, 42 llv., 2 dous. a la oalaaa,

la doua 1.00

do. bottes platea, 51 llv.. 2 dous
la doua 2.00

do, grosses boltea, 88 llv., 2

doua la doui. 2.40

do, grossse boltes, 96 llv., 1

dous la doua. 8.00

do, grosses boltes, 82 llv., V4

doua la doui. 12.00

Veau en gelfte I*. 4.80

Haehle de Corned Beef Ha. 1.80

paohla de Corned Beef. . . Is. 2.10

... 8a 4.80

Beefsteak et otgnoas %*. 2.00

.... la. 8.88

Beefsteak et olgnons 2a «.H
Sauclese de Cambridge ....la. 8.00

... 8a 8.10

Pieds de eochona sans oa Mm. l.TI

Prix sujets A ehangementa sans avla.

Commandos prises par lea agents su-
jettea a acceptation. (Produita du Ca-
nada).

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soups.
(Potagea Granules, PrOparfts en Irlaa.

de), VarUtto: Brun — Aux Toaaatae
—Bl*nc,ou ftaaortL

Paquets, Ba. Boltea 8 dea. eaa-

que (assorties) par don 0.4S

Caniatrea, IBs. Boltes 8 doan
grandeur, 4 os., par doi 1.41

Cantstrea. 2Be. Boltea 8 dos.,

grandeur. 2 os.. par doa 2.88

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Vest de Fort Wil-
liam, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontarlo, de Que-
bec et Maritlmes.

La calsse

A! ii i 'i i '>.,'- 4

boltes 7.20

Reindeer,
48 boltes .... 6.85

Silver
Cow, 48 boltes . 6.40

"Gold Seal
et "Purity" 48

boltes . 6.26

Marque Mayflower, 48 boltes .... 6.28

"Challenge" "Clover", 48
boltes 6.7B

Lait Evapore
Maxquea St-Charlea

Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltea . . 6.00

"Tall", 48 boltes . . 6.10

"Family", 48 boltes 4.60

"Small", 40 boltea . . 2.26

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 6.00

"Petite", 48

boltes 6.70

Regftl 24 boltea 4.70

Cacao marque Reindeer 6.00

La Reputation et le Mainaea dei

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker ft Co.
eat etc atablls par des armies d'affaires
leyalea. da fabrication bonntte, una llgnt

de conduits inebranla
bla quant au maintien
da la haute qualite dti
Merchandises at par
une publicity large et
persistants.

Cecl slgnifls, pour
I'spicier, una demands
constant* ct croissaate
da ia part des clients
aatiafaita, at. a la Ion-
gee, de beaucou* le

coramtrcc la plus pro-
fitable.

Toutet not marehmn'
dises sont vendus en
Canada et fabriqueet
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker ** Co. Limited
Malsen Fendce en 1780 J

Montreal, P.Q. Dorchester, Men.

24 grandes boltes
Conditions: net, 80 Jov.r.j

Lots de 6 boltes et plus, fret pay*,
jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la. facture,

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturiora dea Marquee

Edwardaburg.

Empoii de buanderle. La lb.

Canada Laundry Starch (aalsse
de 40 liv.) 0.07

White Gloaa (calsse de
40 llv.) paquets de 1 llv. ., . 0.07

M

Empols No. 1, Blanc ou Bleu,
(calaaes da 48 lba), boltea ea
carton de 8 llv 0.08

Kegs No. 1 d'Empols Blano No.
1 (calsse de 100 liv.) 0.07M

Barils No. 1 (200 llv.) 0.07M
Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 lb. (SO

liv.) ,. e.ogv
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en bldons de 6 llv 0.10

en beltes

a. coulisse de 6 liv 0.10

Kegs Silver Gloss, gros crja-

taux (100 llv.) 0.08

Benson's Enamel (eau frolde)
(40 lbs.) la caiase 8.00

Farine de pommes de terra ra-
finee Casco (calsse de 20 lba.

ea paquets de 1 liv.) 0.16

Celluloid

Boite cbntenant 46 boltea en
carton, par calsse 2.76

Empols de cuisine.
" W. T. Benson's & Co's. Celebra-

ted Prepared Corn (40 llv.). 0.08

}

Canada Pure Corn Starch (40

llv.) 0.07V
(Bolte de 20 lbs.. %c en plus).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crowi
Par caiss

,'arres parfaltement cacheteee, 2

llv., 1 doz., en calsse 3.26

Boltes de 2 lbs., 2 doz., en cals-

se 3.26

Boltes de 5 liv., 1 doz., en calsse 3.66

10 lbs., M dos., en cals-

se 3.65

de 20 lbs., % dos., en
ealsse 8.60

Barils, 700 liv 0.04

Demi-baril 350 livres 0.04 1
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DANS LA PROVINCE

Suite de la page 5

— R. Drolet a W. Baril.

— Jos. Thibault a J.-C. Thibault.

— Ant. Larue a Mme Alf. Chateauvert.

— N. Brousseau a Alf. Brousseau.

— Ed. Drolet a Alf. Brousseau

— Le Seminaire de Quebec a J.-E. Trudel.

Mariage, Ernest Goulet a Eugenie Vezina, Saint-Augustin.

Main-levee, Jacob Laperriere a Ed. Paquet, Cap Sante.

Quittance, \
reuve Jos. Tessier a A. Nobert.

Vente, Mme Alfred Chateauvert a Simeon Hardy, Pointe aux

Trembles.
— Mme Wilbrod Trudel a Mme Alf. Chateauvert, Pointe

aux Trembles.

Testament, J.-E. Thibault a Alberine Jobin.

Avis de deces, Albertine Jobin, Saint-Augustin.

Obligation, Veuve Eleusiphe Thibault a J..C. Thibault, Saint-

Augustin.
— Laurent Parent a Jacob Laperriere, Sainte-.Teanne.

— Jos. Martel a Rosaire Drolet, Saint-Augustin.

Donation, Mme Jos. Jobin a Laureat Jobin, Saint-Augustin.

Vente, Phil et Romeo Lanouette a Arthur et Alf. Frenette,

Montauban.

Donation, Veuve F.-X. Denis a Ctme Denis, Montauban.

Quittance, Liza Plamondon et al a Ferd. Plamondon.

Vente, Alfred Piche a Donnacona P. C, Cap Sante.

— Tancrede Boisvert a Donnacona P. Co., Cap Sante.

— Veuve Alf. Allsopp a Donnacona P. C, Cap Sante.

— Oscar Piche a Donnacona P. Co., Cap Sante.

— Cy. Germain a Michel Julien, Saint-Raymond.

Obligation, Real Frenette a J.-B. Hardy, Saint-Basile.

Quittance, Theop. Blondeau a R. Frenette.

— L.-Z. Bouille a Ern. Gauthier.

Testament, Mme Arsene Leveille a son epoux.

Avis de deces, Arsene Leveille, Portneuf.

TEMISCOUATA

Vente, H. Audette a Ph. Rioux, Fraservllle.

— Alf. Guay a Ovide Guay, Cacouna.

Donation, Alf. Guay a Louis Guay, Cacouna-

— Alf. Guay a Georges Guay, Cacouna.

Vente, P. Malenfant a D'Auteuil Lber Co, Armand.

Bail, Max Lebel a P. Malenfant, Armand.

Vente, Marc Turcotte a Horm. Ouellet, Saint-Eloi.

— Horm. Ouellet a J.-B. Malenfant Saint.Eloi.

— Emile Dion a J.-B. Boucher, Begon.

— Theo Jean a Louis Jean, Begon.

— Ls. Saint-Pierre a Abraham Gagnon, Begon.

— Arth. Damours a Alph. Rioux, Begon.

Obligation, Jos. Dube a Mme F.-J Michaud, Cacouna.

Vente, Alf. Pinet a Beurrerie Green River, Saint-Antonin.

Hypotheque, Ls. Cote a P.-A. Samt-Hilaire Fraservllle.

Quart de baril, 176 llvrea . . .

.

0.01

Seaux, 25 llvrea chaque . . . 1.70

S8V4 •• • J-40

65 .. . 1.70

Sirop de Bla-d'lnde. Marqu* Lily

White
Par eala««

Bottes de 2 livres, 2 doz., par calsse 2.76

6 llv., V4 doz. par cse 4.15

10 llv., 2 doz. par cse 4.06

20 llv., V4 dox. par cae 4.00

(Lee bottes de 6, 10 et 20 llvrea ont urn
anse en fll de fer).

Fret paye pour 6 calsses de sirop ou
250 livres, pour 10 bottes d'empois ou
10 bottes assorties le sirop et d'empola
Jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-
tarlo a Test ou au sud du Sault Saint*.
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et Jusqu'a tous les ports ilea laca

pendant la salaon de navigation.
Conditions, net SO Joure. Paa d'ee-

compte pcur paleraent d'avance.

Thai Nalra

barque Victoria, tlna de 10 A 60 lba. 17

Marque Prlnceaa. Una da SO * 60 lba. Si

HBNRI JONAS A CIS
Mentraal.

P»t»« Allmerrtaira* "Bertrand"

La lb

Macaroni Bartrand" 12 %o
Vermlcell* — l2Ho
Spaghetti — 13 Vie
Alphabete — **V4*
Nouillea — lH4c
Coqulllea — llVie
Petites P&tea — .ate... is Vac

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.—1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes sp6ciales de
prix eleves sorlt en vir
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

Magic

baking

powder

5c

4 oz.

6oz.
8 oz.

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. do 1 lb.

1 doz. de2V4 lbs

V6 doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.30

9.60

a la

cse
$6.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de
la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 calsses 4.20

6 caisses ou plu^ 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb 3.16

5 caisses 3.10

No. 6, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 8.50

5 calsses 3.40

Bicarbonate de Sonde
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.26

Barils de 400 lbs. par baril 8.55

Creme de Tartro
"Gillett"

V4 lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

y2 lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.75

V2 lb. Caisses avec cou-
vert visse

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

SodA
S4lERAT<JS

E-W GILLETT CCL IIS

(Assortis $15.06
2 doz. pqts V4 lb.

4 doz. pqts Vi b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 Vic

10 lbs. caisses en bois Gl'/fcc

25 lbs. seaux en bois 61 Vic

100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 57c
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Extraita Culinaira* "Jonaa" La do*.

1 os. Plates Trlpla Concantr* 0.81

J oa. - — — L«
S oa. Carre** — — 8.00

4 oa. — - — $60

4 oa. - - - •»»
16 os. — — — H.«7

2 oa. Rond** Qulntaaaancaa 2.Of

2% oa. — — «••«

B oa. - - 4.00

I oa. - - T.00

t oz. Carreaa Quintessence* T.00

4 os. Carrtea Quintessence*.

bouchona tmeil 4.00

1 oz. Carreea Quintessence*,

bouchon emeri 7.82

2 oa. Anchor Concantr* 1.08

4 o=. - - I"
8 oa. - - •"

1« oa . - - «.S4

2 oz. Oolden Star "Double Force" 0.84

4 oa. — - — I"
8 oa. — - — «.»4

1« oa. —

'

— — 6.00

2 oa. Plate* Soluble 0.84

to*.— - 1.60

8 oa. — — 884
18 oa. — — ~ 800
1 oa. London 0.81

1 oa. — 084
Extrait* 1 la Uvre de $1.10 a 4.00

— au gallon de $7.00 a 26.00

Memea prlx pour 1 extraita d* teua

frulta.

Vernia a chauaaure* La do*.

Marque Froment, 1 do*., a la caisae 0.78

Marque Jonaa, 1 do*., a la calsse 0.78

Vernl* mllltalre a Vepreuve de l'eau 2.00

Moutarde rraneaia* "Jonaa" La gr.

Pony 2 dos. a la calase 8.40

Small 2 — — 7.60

Medium 2 — — 10.80

Large 2 — — 12.00

Tumblers 2 — — 10.80

Mugga 2 — — 18.20

Nugget 2 — — 18.20

Athenian 2 — — 18.20

Gold Band Tu 2 — — 18.80

No. 64 Jara 1 — — 18.00

No. 66 — 1 — — 11.00

No. 66 — 1 — — »4.©0

No. 67 — 1 — — 18.88

No. 68 — 1 — — 18.00

No. 60 — 1 — — J4.06

Molassea Jug* 1 — — 81.00

Jarre*, tt gal. 1 — — 86.00

Jarre*. V, gal % — — 64.00

Poudr* Limonade* "Meanlna" "Jona*"

Petite* boltes, 3 douz. par calsa*, a

$12.00 la grosae.

'irandes boltes, 3 douz. par calase, a

$28.00 la grosae.

Sauce Worceaterahir*

"Perfection", % pt. a $12.00 la groaee,

S douz. par calaae.

HUILE DE CHARBON ROYALITE

woyAiirt? ofi.

[COMPANY

SAVON

The GENUINE, empaquete 100 n»or

ceaux par calsse.

AGENCES

AQENCE8

..APORTE, MAR-

YIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown . .60 Btlea. 8.00 c-a
^Jeptune 60 " 8.60 "

Limonade da Vichy

\a Savoureuae 60 Btlea 11.00 c/a

Eau Mineral* Naturelle

Ginger Ale et Soda Import**

Ringer Ale Trayder'a

—

o'/s 6 doz., chop. 1.20 doz. (liege

ou couronne)
-— 6 doz., \i btl dos. 1.12%
Club Soda Trayder'a

—

dos., Splits, tf, btles — doz. 1.06

6 doz., chop .doz. 1.16

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.26 c-s

Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag«r Beer

Millear's High Life, Barll 10

doz 16.00 Brl.

Porter Anglai* de Guinea* doz

Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles 3.20

8 dos. % Btles.... 2.00

Lire Anglais* de Baa* do*

Johnson A Co. e/a 4 dos. Btles. 3.48

c/s 4 dos. Vt Btls. 2.16
- — c/s 10 dos. % Btls. 1.46

The du Japon

Marque Victoria, c/s 00 lba 26 lb.

cjELL-0
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Calsse assortie, contenant 4 douz. $3.60

Citron
Orange
Framboise
Fralse
Chocolat

,

Peche
Cerise
Vanille

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Jell-O

yCE CREAH PDWDCR
' TOR MAKING ICE CREAM

p.«v> ">bv Pcofh

Fait an Canada
Calsse assortie, contenant 2 dous. $2.60

Chocolat 2.60

Vanille, 2.60

Fraise 2.60

Citron 2.60

Sans essence 2.60

Poids par caisse, 11 llv. Tarlf da fret,

2a classe.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, bolte 360, par bte.. 6.22

Calabash 11.60

Columbia, petlts cigares 12.60

Dardanelles "Turques" bouts

unis 13.00

Dardanelles "Turques", bouts

en liege ou en argent 13.00

Derby's, bte de 660, par bte $4.30 7.15

Fatima 20s 10.76

Guinea Gold 8.60

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.60

Hasan "Turques", bouts en liege 8.80

Mecca "Egyptiennes", bouts unis 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis

ou en liege 12.76

Murad "Turques", bouts unis . 12.76

New. Light. Petlts cigares 8.80

Old Chum, bouts unis 8.60

Old Gold. 6s. bte de 600, la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 18.60

Pall Mall, format royal 16.00

Players Navy Cut $.70

En bidon de 1 gallon

20c pour le bidon.

0.13
Poids, caisse de 4 douz., 16 Hv., calsse
de 2 douz., 8 llv.

Tarif de fret, 2e classe.

Richmond Straight Cut, bte de

10

Richmond Straight Cut. bte de

20

Sweet Caporal
Sweet Sixteen 7s, bte de 7Q0, la

botte . . .' J4.35

Sub Rosa, petlts cigares

Cigarettes importer*.

Capstan, douce et medium . .

Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes
Soussa, import ^es du Caire.

Egypte extra fine. No 25....

Soussa, extra fine, No. 30

] 1.60

11.00

8.80

ti.22

8.80

16.50

15.50

21.50

24.(0
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mals parce qu'lls s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous etes bien avises vous verrez a ce qu'ils

ne soient pas desappointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

Soussa, Khedivial 82.60

Three Castles, bte de fer-blanc,
60s, bte de carton 10s 19.00

Three Castles, bte de fantalsle . 19.60

Tabaca a Cigarettes.

B. C, No. 1, 14s l.H
Sweet Caporal. IBs LIS
Tabaca coupea.

OLDCHUM
viRCwp rym. cut

SfflOKIrlG (9

o) TOBACCO

Old Chum. 12a
Meerschaum, 12s
Athlete Mixture, bte en
blanc. Vt et % lb

fer-

0.99

0.99

1.60

SlROP
OH <G@ypij3©[N] ET
E BE F©flE BE

Mathieu
CASSE La Toux

m Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
m Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, Ie meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

W. H. Escott Co., Limited,
co™Tc™,EPICERIES

GROS! ^3a
AGENTS DE MANUFACTURES ET MARGHANDS A COMMISSION

Rocrostntants do

ACADIA SUGAR
REPINING CO.

WAGSTAFFE LIMITED
1 HOS. J. LIPTON

A AN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES

FONDEE EN 1907
Etes>vous representee corjvenablement at

d'une fa$on satiafaitanle dsns
VOUEST DV CANADA?
Dins la negatire reuillez noua

envoyer un mot. Per-
moites-nous do voos

WINNIPEG-REGINA-SASKATOON-CALGARY-EDMONTON^^ e""r * -"

Bureau Principal, 181-183 avenue Bannatyne,
Winnipeg.

Hiiro.

Quand vous acheterez du sucre n'oubliez pas que les

St. Lawrence DIAMOND Goldens

sont le modele de la qualite pour les sucres jaunes
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EPICIER : IL N'Y A PROBABLEMENT PAS UN SEUL ARTICLE DE MARQUE
DANS LE STOCK D'EPICERIE QUI EGALE ROYAL YEAST POUR LE NOMBRE DES
VENTES, CAR IL PROVOQUE UNE DEMANDE CONSTANTE, ET C'EST UNE DES
PLUS FRUCTUEUSES SOURCES DE PROFITS QU'AIT LEPICIER. QUELQUES EPL
CIERS ONT EXPERIMENTE DES MARQUES PEU DIGNES DE CONFIANCE POUR
LESQUELLES IL N'Y AVAIT QUE PEU OU PAS DE VENTES ET ONT PERDU DE CE
FAIT DE BONS CLIENTS

OY\LYEAST
Fait un Pain Parfait Pi

'•tolLLETT C0.U D
J

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL*
BLUE LABEL

Vendez les Aliments Marins
Marque Brunswick pour

votre profit et votre

reputation

a

lis vous vaudront un commerce de poisson plus considerable et plus pro-

fitable. La qualite superieure et le prix modique des Aliments Marins

"Marque Brunswick" ont produit un vaste commerce qui combine arec

des methodes commerciales consciencieuses, augmente constamment. lis

ont prouve leur superiorite et ajouteront a votre prestige de marchand d 'articles de qualite.

EtabHs a proximite des lieux de peche nous obtenons ce qu'il y a de meilleur dans les recoltes des

pecheurs. Notre etablissement est moderne et strictement hygienique; c'est aussi l'un des plus

vastes qui soient sur les cotes de l'Atlantique.

Voici quelques-uns de nos principaux articles qui donnent satisfaction

:

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

SCALLOPS.
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

88 CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (NB.)



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.
EDiTEURS

Compagnie de Publication des marchands detaillants
du Canada, Limitee,

Telephone Est 1184 et Est 1185 MONTREAL
Bureau de Montreal: 80 rue Saint-Denis.

Montreal et Banlieue . . $2.50
)

Canada et Etats-Unis . . 2.00 [
PAR AN

Union Postale, frs. . . . 20.00 j

( LE PRIX COURANT
Le Journal des Marchands detail-

lants
Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes

ABONNEMENT

Circulation fusionnee
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L'OCTROI DES LICENCES D'EPICERIE.-LE TRAVAIL DE L'ASSOCIATION DES MAR-
CHANDS-DETAILLANTS DE CONCERT AVEC LES C0MMISSAIRES--

LA LIGNE DE C0NDUITE A SUIVRE DANS L'AVENIR

Au moment ou le present numero du Prix Courant
paraitra, les commissaires des licences seront appeles
a statuer sur le sort des epiciers qui font application
pour le renouvellement de leur licence.

Cinq cent dix-neuf deinandes de renouvellement de
licence d'epicerie pour la vente des liqueurs sont par-
venues au bureau de la Commission et comme cette der-

niere n'a que 350 privileges a octroyer, suivant la nou-
velle loi, il y aura 169 applications qui seront regues
negativement.

La situation particuliere creee par les recents chan-
genients apportes a la loi des licences de la province du
Quebec a suscite au sein de la Section des Epiciers de
['Association des Marchands-Detaillants du Canada, un
gros mouvement d'activite et un travail considerable
a ete accompli ces derniers jours par cette importante
branche de l'Association pour aider les commissaires
dans leur tache de faire choix des epiciers les mieux
qualifies moralement et au point de vue de l'amenage-
ment du magasin pour beneficier de l'octroi d'une li-

cence.

Les representants de l'Association des Epiciers ont
en deux entrevues avec les commissaires des licences

et les echanges de vues qui y ont ete faits auront cer-

tainement pour resultat de faire. accorder autant que
possible les licences aux plus meritants et a. ceux les

plus capables de fournir au public un service satisfai-

sant tout en veillant a la stricte observance des regle-

ruents concernant la vente des boissons enivrantes dans
les magasins de detail.

Los commissaires n'ont pas manque d'apprecier

a leur valeur les demarches faites aupres d'eux

par les membres de l'Association dans un but

d 'information et de documentation mutuelle et

les renseignements founds de pari et d'autre auront

rendu an grand service a la solution ardue du choix

des titulaires dignes de profiter du droit de vente des
liqueurs dans leur magasin d'epicerie.

Dans un strict esprit de justice, les commissaires des
licences ont visite personnellement chacun des epiciers

ayant adresse une demande de renouvellement de licen.

ce, afin de baser leur jugement sur des constatations

recentes et des faits tangibles. Us ont parcouru tous
les quartiers de la ville, examinant avec soin les locaux
des epiciers porteurs ,de licence et conversant avec ces

derniers. "Us ont accueilli avec reconnaissance les re-

commandations et informations qui leur ont ete four-

riies par les marchands de gros et les brasseurs et tout

fait prevoir que leurs decisions seront l'expression me-
nu' de la justice et du droit.

Qu'au cours de leurs perigrinations a travers les

magasins d'epiceries licencies de la ville, les commis-
saires aient eu parfois le spectacle de commerces mal
tenus et operes a l'encontre de toutes les regies moder-
nes d'affaires, cela n'est malheureusement que trop

vrai ; mais du moins, cette inspection qui aura sa sanc-

tion dans le retrait de 169 permis de vente de liqueurs,

aura eu pour effet de servir de legon a ceux qui reste-

ront dans le commerce de liqueurs et auront a redou-

bler de vigilance et a multiplier leurs efforts pour ren-

dre leurs magasins irreprochables sous tous rapports

et se montrer dignes de la confiance que les commissai-

fes auront manifested a leur egard.

Et, sous ce respect, l'Association des Epiciers a une
grande tache a accomplir et a laquelle elle ne faillira

l>as. U importe que le commerce des liqueurs dans les

epiceries lioeneiees soit tenu avec methode et s'amelio-

re journellenient . Trop de marchands ont tendance a

oublier quo pour so maintenir a la hauteur de la situa-

tion et meriter la consideration du public, il leur faut

suivre leur tenijis et adopter les idees de leur epoque.

Le progr^s en suivant son cours transforme petit a pe-

TABAC %

rr

VOS CLIENTS LE CONNAISSENT COMME ETANT

VENDU PAR VOTRE MARCHAND EN GROS
STAG
A CHIQUER

»»»»»»»»»»C»»»9»»«»«»»»0»» •»««»O»»0»00OOO»»O0 $»»»»»»»»>»»»»»»»»»»»»«>4 ' »^O»O»0»»44
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tit les conditions de tenue d'un ruagasin, et celui qui
ne marche pas dans le sillage du progres manque a
remplir sa principale fonction qui est d 'assurer au pu-
blic le meilleur service possible.

Ne nous illusionnons pas ; si de nombreuses infrac-
tions se produisent encore aux reglements actuels du
commerce de liqueurs nos gouveraants etabliront des
lois de restriction encore plus prejudiciables aux mar-
chands; il est done necessaire que ceux-ci s'entendent
et se consultent, se reunissent et s'entr'aident pour
maintenir le commerce des liqueurs au detail sur une
base loyale et legitime.

L 'Association des Epiciers dont les agissements sont
toujours inspires par l'interet general qui doit primer
l'interet particulier. s'efforcera de developper parmi
ses membres ce sentiment des responsabilites communes
qui les lie dans l'accomplissement de leur tache quoti-

dienne. Tous ceux qui sont engages dans le commerce
de liqueurs ne devront pas manquer de s'unir etroite-

ment auteur du drapeau de l'Association, de se prote-

ger mutuellement en eliminant de leur sein ceux qui

ne suivent pas les lois et font par le fait meme rejaillir

le blame sur tous leurs collegues. II ne faut pas que
les epiciers licencies donnent des armes a leurs adver-

saires pour les combattre. II faut au contraire qu'ils

fassent en sorte qu'il n'y ait rien a dire sur leur comp-
te, qu'il n'y ait aucune prise sur leur reputation et

pour cela, il est necessaire qu'ils se controlent en quel-

que sorte mutuellement dans un sentiment amical et

corporatif comme celui qui preside aux deliberations

de l'Association des Marchands-Detaillants.

L'INVENTAIRE ET LA FIXATION DES PRIX

A LA CHAMBRE DE COMMERCE
Les membres de la Chambre de Commerce ont tenu

mercredi apres-midi une nombreuse assemblee dont •le

principal sujet etait de proceder a la mise en nomina-
tion des nouveaux officiers pour le terme d 'office de

1917, 1 'election devant avoir lieu le 14 fevrier pro-

chain.

L'un des resultats de la nomination fut le cboix par

acclamation des preposes aux principales fonctions de

la Chambre, en 1 'absence de concurrents pour chacun
des titulaires suggeres.

C'est ainsi que M. J.-E.-C. Daoust, n'ayant point

d'opposant, a ete elu par acclamation president de la

Chambre en remplacement de M. Ludger Gravel dont

les fonctions prennent fin. Ont egalement ete elus de

par le choix unanime des membres, M. Joseph Quintal,

ler vice-president; M. Alfred Lambert, 2eme vice-pre-

sident ; M. Roddlphe Bedard, qui de secretaire, devient

tresorier et M. Leon Lorrain qui de secretaire adjoint

devient secretaire.

Voici, en outre, les noms de ceux qui ont ete proposes

aux charges de conseillers. Comme il en est au-dela

d'une trentaine et qu'il n'en faut que vingt, il devra y
avoir ballottage lors de l'assemblee du 14 fevrier. Les

futurs conseillers seront choisis entre les membres sui-

vants

:

C.-E. Racine, J.-N. Cabana, Alfred Delorme, Eugene
Desmarais, A. Lavallee, A.-P. Frigon, J.-O. Labrecque,

Wilfrid Cedillot, M.P.P.. Alfred Roy, Paul Joubert, J.-

H. Paul Saucier, J.-H.-E. Pellerin, Raoul Grothe. Jos.

Ethier. Jos. Daoust. "Wilfrid Lamarre, Emile Rolland,

A. Corbeil. Alex. Charette, Oscar Berthiaume, E.-C.

Vidrieaire. L.-A. Chevalier, J.-B. Gervais, Alfred Jean-

notte. Alfred Barrette. Eugene Couvrette, Leon Ga-

rrne. J.-C. Poispant. J.-B. Desaulniers, J.-D. Boileau, J.-

A Laferte, Theo. Valiquet, Alex. Prud'homme.

MM. A. Filion, Albert Dumas et J. Germain agiront

comme scrutateurs.

II est ties important d'insister sur ce point que les

marchands doivent etre tres reserves en evaluant leur
stock a l'invcntairc. Si vous avez pour dix mille dol-
lars de valeurs en magasin a l'inventaire, vous place-
rez votre commerce sur une base beaucoup plus solide
en en port ant revaluation sur vos livres a $9,000 plu-
tot qu'en en figurant l'estimation a $10,000, $12,000 ou
plus, comme font beaucoup de marchands. Que vous
estimiez votre actif a $9,000, s'il vaut veritablement
$10,000, ces $10,000 n'en resteront pas moins la et re-
monteront phis lard a la surface avec beaucoup plus de
certitude que si vous avez sur-estime votre stock.

Voyons ce que font les grosses maisons de commer-
ce. Leur regie est celle-ci: — si un article de premie-
re necessite, le riz par exemple, a diminue de valeur
sur le marche, elles l'entrent a. 1'inventaire a sa valeur
presente. Si au contraire sa valeur a augmente, elles

le portent a son prix d 'achat original. Ce systeme a
pour avantage d'eviter les dangers de la sur-estimation
et de poser les bases d'un resultat tangible et concret.

Pour appuyer ce systeme, ceux qui le pratiquent di-

sent qu'ils ne font pas de profits sur le "papier", par-
ce qu'aucun profit n'est fait tant que les marchandises
ne sont pas vendues. Un tel raisonnement est defec-
tueux en ce sens, que si on le prenait au pied de la let-

tre, nous compterions le stock pour rien, puisque rien

de ce que nous detenons a l'inventaire n'est vendu.
Ce qu'il faut prendre dans ce raisonnement, c'est l'i-

dee de prudence. C'est Tin preservatif dii danger de
se laisser entrainer par 1 'illusion.

Nous en arrivons done a la conclusion qu'il est bon
que vous soyez tres reserve dans revaluation des prix
des marchandises a 1'inventaire; en estimant la valeur
de vos dettes a recouvrer, ne vous emballez pas; met-
tez-vous a la place de celui qui vous proposerait de vous
acheter ces creances au comptant, et alors vous en arri-

verez peut-etre a une plus juste appreciation de leur

valeur reelle.

II est a, remarquer que les temps presents sont par-

ticulierement difficiles pour la fixation des prix a l'in-

ventaire ; vous devez en consequence, vous entourer de
precautions.

La hausse de certains articles est justifiee et peut-

etre prise comme telle, mais rappelez-vous toujours

qn'un jour de baisse arrivera et qu 'alors vous ne ven-

drez ces marchandises qu'en vous basant sur la valeur

reelle et originelle qu 'elles ont.

M. ZEPHIRIN HEBERT, LE PREMIER CANA-
DIEN-FRANgAIS PRESIDENT DU

BOARD OF TRADE.

La semaine passee, M. Zephirin Hebert, de la maison
Hudon Hebert a ete elu par acclamation president du
Board of Trade. C'est la premiere fois qu'un Cana-

dien-francais est appele a cet honneur et il faut felici-

ter 1 'element canadien-anglais qui compose en partie

cette institution, d 'avoir, en la personne de M. Z. He-

bert qui s'imposait a l'attention de tous par ses hautes

qualites, voulu temoigner de sa consideration a. la race

canadienne-frangaise.

M. W.-A. Black demeure premier vice-president.

Les autres sieges du Bureau du Board of Trade au-

ront prochainement leurs titulaires. II y a 16 Candi-

da ts au Bureau du Conseil et 17 au Bureau d 'arbitra-

ge qui ne comprend que douze membres.
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LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTES A LA LOI DES LICENCES EN CE QUI!
CONCERNE LES TENANCIERS DE BARS ET LES EPIC1ERS LICENCIES

Suite et I'm i,

Penalite pour echange, etc., de boissons contre les ef-
fets de commerce, etc.

si quelqu'un, muni d'une licence, achete ou regoit
d'une autre personne des hardes, outils, effets de com-
merce ou instruments de culture, ustensiles.de peehe,
articles de menage, meubles ou provisions, ou cheque
ou billet, payable a ordre ou au porteur, ou certificats
de gages de patrons, soit par vente ou echange, direc-
tement ou indirectement, en donnant comme prix de
ces marchandises ou de partie d'icelles des boissons
enivrantes, ou si quelqu'un regoit d'une autre personne
des marchandises mises en gage, un juge des sessions,
recorder ou magistrat de police, ou deux juges de paix
peut ou peuvent. sur preuve satisfaisante des faits
sous serment faite devant lui ou eux, emettre son ou
leur mandat pour la restitution de ces effets et le paie-
ment des frais; et, a defaut de telle restitution et de
tel paiement, le mandat porte instruction de prelever,
par la vente des biens-meubles du delinquant, un mon-
tant suffisant pour couvrir la valeur de tels effets ain-
si mis en gage, vendus ou echanges, y compris les frais

;

et le delinquant est ausi sujet a une penalite n'exce-
dant pas vingt piastres.

En vigueur au ler mai 1917.

Prohibition des buvettes

"Apres le premier jour de mai 1918, toute personne
possedant une licence d'auberge, d 'hotel ou de restau-
rant, qui tient une buvette ouverte au public pour la
vente de liqueurs enivrantes, encourt l'annulation im-
mediate de sa licence ; et le fait de tenir cette buvette
fait "prima facie", preuve qu'elle y est tenue pour la
vente de liqueurs enivrantes, sans qu'il soit necessaire
de prouver semblable vente."

Possibilite d'annulation de licences et penalites

L 'article 1033 ayant trait a la possibilite d'annula-
tion des licences et qui se lit comme suit: "Le tribunal
devant lequel la plainte est entendue peut, sur preuve
satisfaisante a cet effet, annuler la licence de tout ho-
telier, aubergiste ou restaurateur qui laisse enivrer
quelqu'un dans son etablissement, ou souffre qu'un de-
Bordre quelconque y soit commis, et ce, sans prejudice
des autres penalites imposees par la loi" se trouve com-
plete par Padjonction du paragraphe snivant

:

"1033a. Nulle personne, soit par elle-meme, soit
par l'intermediaire d'un serviteur ou d'un agent, ne
doit vend re ou fournir de liqueur enivrante a aucune
personne, dans un local licencie, pour etre consommee
sur place, a moins que cette liqueur ne soit commandee
d payee par la personne meme a qui elle est fournie;
et personne ne doit commander on payer, ui pieter ou
avancer de l'argent pour payer aucune liqueur enivran-
te fournie ou a fournir a toute autre personne, pour
consommation sur place; et personne ne doit consom-
mer dans un local licencie aucune liqueur enivrante
qu'une autre personne a commandee on payee, ou a

eonsenti a payer, ou pour le paiement de laquelle il a

prete ou avance de l'argent.

Pourvu. toutefois. que si cette liqueur enivrante est
fournie ou servie pour etre consommee a un repas ser-

vi en meme temps, est consommee a ce repas, les dis-

positions du present article ne soient pas considerees
comme ayant ete enfreintes, si la personne qui paie
pour ce repas, paie aussi pour cette liqueur enivrante.
Pour les fins du present article, la consommation

sur place comprend la consommation d'une liqueur eni-

vrante dans ou sur tout chemin public, place publique
ou gare de chemin de fer, joignant ou avoisinant le lo-

cal licencie dans lequel la liqueur a ete vendue ou
fournie ; et toute personne consommant une liqueur
enivrante dans ou sur ce chemin public, cette place pu-
blique ou cette gare de chemin de fer, est censee con-
sommer la liqueur dans le local licencie.

Quiconque contrevient aux dispositions du present
article est passible, pour chaque offense, en sus du
paiement des frais, d'une amende d'au moins dix pias-

tre et d'au plus de vingt-cinq piastres, et, a defaut de
paiement de 1 'amende et des frais d'un emprisonne-
ment pendant une periode de dix jours."

En vigueur au ler mai 1917.

La vente aux soldats ou aux matelots en uniforme pen-

dant la guerre

"Pendant la guerre actuelle (1916), il est interdit a,

tout porteur d'une licence d'auberge, de restaurant ou
de magasin pour la vente de liqueurs en detail dans la

province, de vendre ou de delivrer gratuitement aucu-

ne liqueur enivrante aux soldats oux matelots en uni-

forme. apres huit jours, a compter de la publication

dans la "Gazette officielle de Quebec", d'un avis de-

cretant que les salles dans lesquelles la liqueur est ven-

due, dans toutes les auberges et tons les restaurants

ainsi (pie dans tons les magasins pour la vente en detail

de liqueurs enivrantes de la province, ont ete declares

"zones prohibees", par le ministre de la milice et de la

defense r]\\ Canada. Cet avis doit etre publie par le

eontroleur du revenu de la province aussitot que le

departement de la milice et de la defense a fait con-

naitre cette ordonnance rendue par le ministre.

Nonobstant les dispositions de l'alinee precedent, si

une auberge, un restaurant ou un magasin de liqueurs

en detail licencie en vertu de la presente section pour
la vente des liqueurs enivrantes a ete declare "zone
prohibeo" par le ministre de la milice et de la defense

du Canada, et si un avis de cette ordonnance a ete don-
ne par eerit au eontroleur du revenu de la province, il

est du devoir de ee dernier de publier immediatement
dans la "Gazette officielle de Quebec" un avis decla-

rant, qu'a compter de la date fixee par ledit avis, et

qui ne doit pas etre plus eloijrnee que huit jours apres

la publication de cet avis, il est interdit a quiconque
tient une auberge. un restaurant ou magasin pour la

vente en detail de liqueurs dans le meme district de re-

venu. de vendre ou delivrer gratuitement aucune li-

queur enivrante aux soldats ou matelots en uniforme:

et. apres cette date, durant la guerre actuelle (1916V

aucun porteur de licence dans ce district de revenu ne

peui vendre ou delivrer Gratuitement aucune liqueur

enivrante aux soldats ou matelots en uniforme.

Toute personne enfreijrnant une disposition du pre-

seni article est coupable d'une offense et passible des.

lalites decretees par 1 'article 1072."

En vijrueur le ler mai 1917.
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Heures de vente des liqueurs enivrantes

L 'article 1054 de la loi des licences relatif aux heures

de vente des liqueurs enivrantes est remplace" par le

snivant

:

'1054. Nulle liqueur enivrante ne doit etre vendue
ou delivree gratuitement on autrement, dans un eta-

blissement liceneie. dans les limites de cette province,

depuis neuf heures du soir chaque jour, jusqu'a, neuf
heures de Pavant-midi du jour snivant, ni pendant
toute la journee du dimanche, de Noel, du premier de

l'An. du Vendredi Saint, du jour de la Confederation

et du jour de la fete du Travail, excepte* pour fins me-
dieales. sur un eertifieat special, signe par un medecin
pratiquant dument enregistre ou par un ministre du
culte et produit par l'acheteur : niais la vente de ces li-

queurs est prohibee les samedis, depuis sept heures du
soir, excepte sur eertifieat special comme dit ci-dessus.

Les liqueurs ainsi vendues sur eertifieat special ne

doivent pas etre hues sur place, niais doivent etre im-

mediatement emportees par l'acheteur.

Dans les hotels, durant le temps prohibe pour la ven-

te des liqueurs enivrantes, la salle ou il est permis de
vendre cette liqueur, en vertu de 1 'article 1047, doit

etre fermee, et durant ces heures, tons les restaurants

doivent etre fermes.

Le porteur d'une licence d 'hotel ou un de ses em-
ployes peut, pendant ce temps, entrer dans la salle ou
la liqueur est vendue, pourvu que ce ne soit pas dans le

but de contrevenir aux dispositions du present article.

Le porteur d'une licence de restaurant ou un de ses em-
ployes peut pendant ce temps, entrer dans la salle dans
laquelle sont vendues des liqueurs enivrantes. dans le

but de remplir des commandes basees sur un des certi-

ficats mentionnes dans le present article, ou en tout

temps, entre sept et buit heures. le dimanche matin,

et six et sept heures, le dimanche soir. pour examiner
son local ; mais il ne doit pas y rester plus longtemps
qn'il est necessaire pour remplir lesdits ordres et pour
s 'assurer de l'etat de son local.

Toutefois les porteurs.de licences d'embouteilleurs

ou pour la vente de liqueurs enivrantes en gros peuvent
commencer la livraison avant neuf heures dn matin."
En vigneur au ler mai 1917.

Quand les epiciers pourront rester ouverts

"1055. Nonobstant les dispositions de Particle

1054. tout magasin pour la vente d'epiceries, de provi-

sions on de fruits, et liceneie* jusqu'au ler mai 1918.

pour la vente des liqueurs enivrantes. pent rester ou-

vert le Vendredi Saint, le jour de la Confederation et

le jour de la fete du Travail, mais il n'est pas permis

d'y vendre ou d'en expedier des liqueurs enivrantes

ces jours-la."

En vigneur au ler mai 1917.

La separation des commerces d'epiceries et de liqueurs

"1065. A compter du ler mai 1918. pendant la du-

ree d'une licence pour la vente de liqueurs enivrantes,

nul commerce d'epiceries, provisions, sucreries ou fruits

ne doit etre fait pour le benefice direct ou indirect de

la personne munie d'une licence, dans le local liceneie."

En vigneur au premier mai 1918 seulement.

Augmentation des penalites

D'apres la nouvelle loi, la premiere offense peut en-

trainer une amende de pas moins de cinquante pias-

tres, ni de plus de cent piastres ; la deuxieme offense,

une amende de cent piastres au moins et cent cinquan-

te piastres au plus ; la troisieme offense une amende de

trois cents piastres.

En vigueur au ler mai 1917.

Ce qui constitue une 2e et une 3e offense

"1074. Pour qu'une offense commise par le porteur
d'une licence, en vertu de la presente section, puisse

etre consideree comme une deuxieme ou troisieme of-

fense dans le sens de Particle 1072, elle doit avoir etc

commise dans les douze mois suivant la premiere of-

fense
;
pour qu'une offense, aux termes de Particle

1009, puisse etre consideree comme une deuxieme ou
troisieme offense, elle doit avoir ete commise dans les

trois ans de la premiere offense ; et, si la plainte est

faite ponr une deuxieme ou troisieme offense, le tribu-

nal ne peut condamner pour aucune autre que pour une
deuxieme ou troisieme offense, selon le cas, quand la

preuve faite etablit que tel est le cas."

En vigueur au ler mai 1917.

La responsabilite du successeur

D'apres la nouvelle loi, "Le locataire, Pacquereur ou
autre personne qui remplace par suite d'un bail, d'un
acte de vente ou d'un autre contrat, verbal ou ecrit, un
bailleur, un proprietaire ou une autre personne qui,

pour le meme local, a deja ete condamne pour une in-

fraction a, la presente section, est coupable d'une deux-
ieme ou d'une troisieme offense ou d'une offense sub-

sequente, selon le cas, si elle est condamnee pour une
infraction queleonque aux dispositions de la presente

section, dans les douze mois qui suivent Poffense an-

terieure du bailleur, proprietaire ou autre personne, le

tout nonobstant les dispositions de l'artiele 1074."

En vigueur au ler mai 1917.

La guerre et la recolte d'epinards. — Le departe-

ment d 'agriculture des Etats-Unis fait rapport que
Pembargo de la Hollande defendant l'exportation de
la semence d'epinards a reduit sensiblement 1 'acreage

de ce legume. On estirae que la recolte atteindra 550,-

000 barils, eontre 786.826 barils, Pan passe. II y a une
quantite importante de ce produit importee au Canada,
tant a l'etat frais qu'en conserve et le deficit de la re-

colte americaine aura peut-etre. son effet sur les prix

d'ici.

LA VILLE BALNEAIRE D'AMERIQUE

Le nom de "Mount Clemens" (Mich.)" est familier

dans toute PAmerique et connu en Europe. Ses sour-

ces minerales ont soulage un grand nombre de person-

nes souffrant de rhumatisme, de nevralgie et d'autres

maladies. Les hotels de Mount Clemens, ouverts tou-

te Pann6e, sont modernes et de premier ordre et leurs

tarifs sont raisonnables. La meilleure maniere de se

rendre a Mount Clemens est de prendre le chemin de

fer du Grand-Tronc. Service de trains splendide. Pour
renseignements complets, s'adresser a M.-O. Dafoe, 122

rue Saint-Jacques, Montreal,
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CONSEILS ET INFORMATIONS
LE POISSON CANADIEN

Sa valeur comme produit alimentaire, et necessite

d'une meilleure distribution.

Le poisson consomme annuellement au Canada est

i!'vaiui a environ >'
' 5,000,000 sur les lienx d»« pCchc.

mais mi calcule (|ii'il coute a la consomation publi-

que environ $45,000,000; autrement dit, Io eou( d- In

distribution est deux I'ois plus eleve que celui de la

production. ( 'c qui p>ecede est mio doi plus importau-
tes conclusions qui rcsultent de rr.chevchis speciales

faites, le printemps dernier, par le comite d--s peebe-
i ies de la Criambre des Communes, sm la difference

entre les prix du poiison mix lieux de peche et cmx
de la vente sur les iiunch6s de 1'interieu:1 du pays.

On a reconnu dfpuis longtemps que les pechcie.s ca

nadiennes comptenl parmi les plus productives du
monde. Cependam la consomraalion an Cana la est

tres minime. 11 faut attribuer eel a au fait que, jus-

qu'a present, on u'a jamais trouve le moyen de vendre
le poisson a des prix moderes aux eonsommateurs. Au
coins de noire siecle, la quantite de poissons peches
n 'a guere augmente, mais pendant le meme temps, la

valeur de la production anuuelle s'est elevee rapide-

ment. On a suppose que l'augmentation en valeur du
poisson, d 'annee en annee, etait un signe d'accroisse-

ment de la production ; en realite, c'est seulement le

prix du poisson qui a augmente.

Le comite, qui a fait un examen sur la difference des

prix et le probleme des meilleures conditions de vente,

a insiste prineipalement sur la necessite d'un service

de transport plus perfectionne et 1 'education du pu-
blic quant a la valeur du poisson dans 1 'alimentation.

Une amelioration sous ce rapport s 'impose done, si Ton
veut que le Canada retire plus de profits de ses peche-

ries.

NOTRE BOIS DE PATE A PAPIER

Le magnifique progres que suit le Canada pour de-

venir le' centre mondial de la manufacture de pate a

papier et de papier est indique par les chiffres recem-
ment publics par le ministere du Commerce. Pendant
l'exercice termine en juillet 1916, 1'exportation de pa-

pier a rapporte $21,678,868; 88 pour cent de cette som-
nii' out ete paves par les Etats-Unis. Ce total accuse

une augmentation de 31 pour cent sur les chiffres de
1 'annee precedente. On se rendra compte de 1 'aug-

mentation, si Ton se rappelle que la premiere expedi-

tion de papier du Canada en 1892 se montait a $91
pour cette annee. Le total des exportations en 1902,

s'est eleve seulement a $24,000. et seulement a $6,327,-

000 en 1913.

L 'exportation de pate a papier, au cours de l'exerci-

ce financier de 1916. etait d'une valeur de $12,931.-

681, dont 87 pour cent pour les Etats-Unis et 7.2 pour
le Royaume-Uni. Les Etats-Unis importent plus des

deux-tiers de leur pate a papier du Canada.
L 'exportation totale de papier, pate a papier et bois

a pate a papier, pendant l'exercice termine en juillet,

s'est elevee a $40.86r>,266. dont les Etats-Unis ont com-
mande 87 pour cent et le Royaume-Uni 5 pour cent.

L'augmentation sur 1 'annee precedente a ete de 27

pour cent.

D'un autre cote, le Canada a importe, pendant l'ex-

ercice termine en juillet 1916, du papier et des pro-
ducts de papier au montanl de f<> i~7.298, dont 69 pour
cent des Etats-Unis el 12.4 pour cent du Royaume-Uni.
Les chiffres qui precedent, ajoutes a ceux des pul-

peries el manufactures de papier du Canada, qui sont
d 'environ $9,500,000, nmntrent que nos forets de bois

de pulpe sont grandement crises a contribution. Cette
demande augmentera au Ywu de diminuer, vu le deboi-

semenl de cette essence forestiere aux Etats-Unis.

Le Canada est riche en pareils bois, mais sa provision

n'est pas inepuisable; et s'il faut perpetuer cette res-

source nationale, il sera neeessaire de la proteger con-

tre le feu et reboiser les etendues deboisees et brulees.

LE COMMERCE CANADIEN

Le commerce canadien, durant les neuf mois de la

presente annee financiere, a atteint le chiffre enorme
de $1,700,563,269, disent les statistiques du dernier bul-

letin mensuel.

Les exportations totales des produits canadiens pen-
dant les neuf mois finissant le 31 decembre, furent de
$861,629,000 contre $511,534,000, pour la meme perio-

de, l'aimee precedente.

Les importations, a 1 'exception de la monnaie et des

lingots d'or, ont ete, durant ces neuf mois de $602,-

866,000, ainsi reparoles : $330,791,000 de marchandises
sujettes a la douane, et de $272,075,000, de marchandi-

ses libres.

L'an passe, elles se sont elevees, durant la meme pe-

riode a $197,950,000, pour les marchandises sujettes a

la douane, et a $145,972,000, de marchandises franc de

port, soit a un total de $343,923,000. Les droits de

douane out ete de $106,378,000, contre $71,305,000 Tan-

nee precedente.

Pendant le mois de decembre 1916, les exportations

se sont elevees a $130,037,000 et les importations a

$68,014,000, a .1 'exception de la monnaie. Au mois de

decembre 1915, les exportations n'ont ete que de $92,-

171.000 et les importations. $45,690,000.

COMMENT CONSTRUIRE DES GLACIERES POUR
MARCHANDS A LA CAMPAGNE.

Une abondance de glace constitue une des ressources

naturelles du Canada. On n'apprecie generalement

pas, a sa juste valeur. la recolte annuelle de glace. Ce-

la provient peut-etre du fait que Ton n'en sent pas le

besoin immediat lorsqu'on en fait une provision. Plu-

sieurs de ceux qui devraient porter a ce sujet une at-

tention toute specialc. ne s'en soucient guere. II arri-

ve .en consequence, que durant les grandes chaleurs,

comme celles de l'ete dernier, de grandes quantites de

viande et de produits alimentaires se perdent, faute de

glace pour les conserver.

I'ne provision de glace pour les besoins de l'ete est

indispensable aux marchands.

Rien de plus agreable. durant l'ete, que de pouvoir

manger des mets froids que Ton pent se procurer grace

•i une provision de glace. La facilite avec laquelle on

pent savourer ces douceurs a la ville, pendant l'ete,

fait l'envie de la jeunesse rurale.
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11 est facile a un ires grand nombre de marchands
dn Canada de se procurer, pendant l'hiver, toute la

glace tlont ils auront besoin, pendant I 'ete. On s'e-

tonne, a bon droit, qu'uii marchand soit depourvu de

eel avantage.

Rien de pins simple que la construction d'une gla-

ciere. In coin d'un batiment exterieur, entoure de

quelques planches communes, peut etre utilise a cette

fin. Environ 40 pieds cubes suffisent par tonne de
glace. Si le sol est permeable, inutile de faire un ren-

voi d'eau. Couvrir la surface du sol d'une couche de

6 pouces de pierre eoncassee, de cendres ou de gra-

vier
; y repandre de la sciure de bois d'un pied d'e-

paisseur ; entre les cloisons et la glace et sur le haut, il

faut environ un pied d'epaisseur de sciure de bois. On
peut y conserver les produits alimentaires de la laite-

rie en bon etat, pendant les cbaleurs.

Le bulletin No 35, publie par la division de la Laite-

rie et Appartements frigorifiques du ministere de l'A-

griculture, Ottawa, donne a ce sujet des details inte-

ressants ; le commissaire de cette division fournira gra-

tuitement, sur demande, des plans de glacieres, traces

sur papier bleu.

Les renseignements suivants, quant a la quantite de

glace necessaire, ont leur qualite

:

Un pied cube de glace_ pese 57 livres et demie. Une
tonne de glace mesure approximativement 35 pieds cu-

bes. Une consommation quotidienne de deux pieds

cubes (115 livres), pendant quatre mois, exigera en-

viron sept tonnes.

En tenant compte de la perte qui survient, on peut

dire qu'une glaciere de 10 pieds carres et de 10 pieds

de haut, suffit a loger cette quantite de glace, si elle

est convenablement empilee et protegee contre la cha-

leur.

Une consommation de 50 livres par jour, pendant
quatre mois, exigerait trois tonnes. La perte de glace,

si tout le travail de conservation a ete bien fait, n'ex-

cedera pas 216 pieds cubes, pendant quatre mois.

Pour se faire une idee du poids de la glace par le

nombre de blocs, les chiffres suivants ont leur utilite

:

12 blocs de 18 x 36 pouces, 8 pouces d'epaisseur — 1

tonne.

10 blocs de 18 x 36 pouces, 10 pouces d'epaisseur — 1

tonne.

8 blocs de 18 x 36 pouces, 12 pouces d'epaisseur — 1

tonne.

7 blocs de 18 x 36 pouces, 14 pouces d'epaisseur — 1

tonne.

6 blocs de 18 x 36 pouces, 16 pouces d'epaisseur — 1

tonne.

5 blocs de 18 x 36 pouces, 20 pouces d'epaisseur — 1

tonne.

LA FOIRE DE PARIS

(Extrait du Bulletin de la Chambre de Commerce de

Paris).

Pendant que ses armees poursuivent leur glorieux ef-

fort, la France, sur le champ de la production et des

echanges, organise sa tache et recherche les moyens

les plus appropries pour donner toute l'impulsion ne-

cessaire a son expansion economique et commerciale.

C'est ainsi que, au lendemain de l'heureuse reussite

des foires de Lyon et de Bordeaux, Paris organise aus-

si sa foire, qui aura lieu, du ler au 15 mai 1917, dans

le vaste cadre de l'Esplanade des Invalides et sur les

avenues et quais environnants. Sous le patronage du
Conseil municipal de Paris, le comite de direction, pre-

side par M. David-Mennet, president de la Chambre
de Commerce de Paris, a deja recu de nombreuses adhe-
sions des groupements syndicaux et des representants
du haut commerce et de la haute industrie parisienne.

La Foire de Paris, strictement nationale, ne sera ou-

verte qu'aux fabricants de France et des colonies fran-

chises. Les acheteurs du monde entier, qui seront con-

vies a la visiter, y trouveront, methodiquement pre-

sented, tous les produits commerciaux et industriels du
pays, et, d'une fa§on generale, tout ce qui est propre

a mettre en valeur la richesse de l'industrie et la vita-

lite du commerce de la France. La Foire ne sera ni

une exposition ni un marche. Uniquement reservee

aux transactions entre commergants, a l'exclusion de

toute vente au detail, il serait interdit d'y livrer aucun
objet, et les echantillons a la Foire ne devront pas en
sortir pendant toute sa duree. Les ordres seront pris

sur presentation et examen d 'echantillons ou de types,

avec dates de livraison convenues entre les interesses.

Un catalogue officiel contiendra, clairement classees,

toutes les indications utiles aux visiteurs, tandis que
des brochures illustrees, traduites en anglais, en ita-

lien, en espagnol, en portuguais, seront adressees par
le Comite organisateur a toutes les personnalites no-

toires des pays allies ou neutres, qui en feront la de-

mande, 6 place de la Bourse, a Paris, II y a tout lieu

de penser que la Foire de Paris contribuera utilement

a la reprise des affaires et a la diffusion des produits

nationaux sur tous les points du globe.

LA MARINE MARCHANDE ALLEMANDE

Malgre un temperament qui ne permet pas de les

classer parmi les ennemis du "bluff", les Allemands
n'osent pas predire que l'avenir de leur marine mar-
chande se presente sous des aspects attrayants. "Cet
avenir, declare la "Norddeutsche Lloyd" est encore

trop enveloppe de tenebres pour qu'on puissse en di-

re quelque chose de precis et de definitif. Le journal

allemand estime toutefois que si la marine marchande
est soutenue par le gouvernement pendant la premiere

periode, au cours de laquelle cette marine, affaiblie

par une longue inactivite et les dommages causes par

la guerre, aura a lutter contre une terrible concurrence

des marines ennemies et neutres puissamment renfor-

cees, les compagnies de navigation allemandes ne tar-

deront pas a regagner le terrain perdu, malgre " la

guerre apres la guerre" dont les ennemis de l'Allema-

gne menacent son commerce et son industrie. Avec la

meme rapidite avec laquelle l'Allemagne s'est trans-

formed pendant la guerre en Etat qui se suffit econo-

miquement a lui-meme, de meme elle reprendra rapi-

dement ses relations commerciales avec le marche mon-

dial une fois que les portes de ce marche seront ouver-

tes et que les routes maritimes redeviendront de nou-

veau libres pour l'activite pacifique."

Le raisonnement du journal allemand se base evi-

demment sur la conviction que l'Allemagne sortira

victorieuse du conflit. Cela suffit pour lui enlever

toute valeur.

Depuis le commencement de la guerre, des vaisseaux

allies representant un tonnage de 3,636,500 tonnes ont

ete perdus, dont 2,796,500 tonnes pour les vaisseaux

anglais seuls.
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NOTES ECONOMIQUES

Pour le ble, lea producteurs on1 ete accuses, an de
but de L'enquSte sur l;i chert! de la vie et les moyens
d'y obvier, d'avoir de propos delibere, cache pour an
tiers, ;iu gouvernemenl americain, le chiffre de la re

colte. A cette t'ausse representation venait s'ajoutcr
Le surplus de la rScolte precedente a'ux mains des spe-

culators dims les divers elevateurs du pays. Les cho
srs tie se passent,-elles pas pareillement, au Canada .' La
hausse persistante du prix de la farine tendrait a, nous
le laisser supposer.

• • •

Le papier a journaux (quotidiens) qui valail $43 la

tonne, vaul aujourd'hui $60 ou pres de, 3 1-3 sous la li-

vre au lieu de 2.15 sous. Rien ne semble justifier une
telle augmentation.

• • •

L'actif total de la Union Bank qui, il y a un an, s'ele-

vait a $90,663,000 depasse actuellement $109,000,000,

soit une augmentation d'a peu pres $18,500,000. Les
depots uc portant pas interet out augment! de plus de
$8,000,000, tandis que ceux d'epargne se sont accrus
de $9.:>00.000.

• • •

Cette annee, dans l'Afrique du Sud, le nombre ap-

proximatif des moutons et des chevres serait de 31,424,-

680 et 8,920.270.
• • ' *

Le gouvernement de l'LTnion des etats de l'Afrique

du Sud depensera, chaque annee, une somme de £50,-

000 ou phis pour reboiser des terres forest teres.

# # #

Depuis 1908, date ou la protection contre l'incendie

fut introduite au Canada sur une base scientifique, la

diminution des incendies a ete caracteristique.
• • •

D'apres les rapports de l'amiraute de Berlin, 138

vaisseaux marchands des Allies, d'un total d 314.500

tonnes brutes ont ete perdus en novembre, par mesure
de guerre. De *ce tonnage, 244,500 tonnes etaient de
vaisseaux anglais. En outre, 53 vaisseaux marchands
neutres de 94,000 tonnes brutes, furent coules pour
contrebande de guerre. Le total du mois de novembre
est done de 408,500 tonnes.

# • •

II y a eu plus de betail vendu sur le marche de Chi-

cago en 1916, qu'en aucune autre annee precedente.

"Le rapport de la Chicago Union Stockyards etablit

que pendant 1 'annee les ventes s'eleverent a $509,620,-
,

023. Ce total depasse de $138,681,867 celui de 1915 et-

de $100,000,000 le chiffre de 1 'annee-record 1913. Les
boeufs s'y vendirent a une moyenne de $9.50 les 100 li-

vres, les veaux a, $10.85; les pores, $9.60; les moutons,

$7.85 ; les agneaux, $10.75 en moyenne ; les chevaux se

vendirent au prix moyen de $181 par tete.

# # •

Selon le rapport annuel du capitaine T. Bourassa.

maitre du port de Montreal, il y a eu en 1916, plus de

vaisseaux transatlantiques entres dans notre port

qu'en aucune autre cette annee. mais qu'il y a eu dimi-

nution considerable dans le nombre des vaisseaux des

Provinces Maritimes. encore que le tonnage soit reste

sensiblement le meme. Le rapport donne des statisti-

ques comparatives depuis 1907, le grand total mon-
trant que cette annee 7.995 vaisseaux sont entres dans

le port avec un tonnage total de 5,693,328 tonnes, con-

tre 9,387 vaisseaux et 6,483,800 tonnes en 1915. II entrm
202 vaisseaux de moins dans les Provinces Mari
qui occasionna une diminution de plus de 400,000
nes.

Les statistiques suivantes sont extraites du rapport.
Nombre de vaisseaux et tonnage 1907-1916.

Vaisseaux Tonnage
1907 15,161 5,546,936
1908 13,173 5,-548,028

1909 11,661 5,057,907
1910 14,383 6,561,021
1911 12,432 6,613,271
1912 13,322 7,053,691
1913 14,246 8,394,002
1914 13,141 9,044,457
1915 9,387 6,483,800
1916 7,995 5,693,328

Ci-dessous comparaison du nombre et du tonnage des
vaisseaux transatlantiques entrees depuis 1912 dans le

port de Montreal

:

Vaisseaux Tonnage
1912 409 1,775,487
1913 477 2,020,333
1914 551 2,039,133

1915 484 1,657,728
1916 569 1,965,161

Les chiffres suivants donnent les details quant aux
nationalites des vaisseaux entres dans le port de Mont-
real durant 1916

:

Nombre Tonnage

Anglais 650 2,030,240

Italiens 13 52,392

Norvegiens 13 22,914

Americains 18 19,731

Danois 3 4,642

Francais 1 4,537

Total 2,134,456

PUITS SAINT-CATHARINES

Les merveilleuses proprietes curatives de leurs eaux
ont rendu ces sources minerales celebres. Si vous n!a-

vez pas encore entendu parler du celebre puits de

Saint-Catharines consultez votre "Encyclopedia Bri-

tannica". Ces eaux accomplissent des merveilles dans

les cas de rhumatisme et reconstituent le systeme epui-

se en un espace de temps remarquablement court.

Saint-Catharines est situee sur la ligne principale du
chemin de fer du Grand-Tronc. Des informations

completes seront fournies sur demande adressee a M.
O. Dafoe, 122 rue Saint-Jacques, Montreal.

JEUNES FILLES DEMANDEES

On demande des Jeunes Miles pour la RHiiire.

S'adresser a B. PLOW & CO., Ltd.,

3—2 5-7 rue Recollet.
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Le Marche de 1'Alimentation
++

AVIS

Les prix que nous donnons icl sont

ceux du jeudi 25 Janvier 1917, obtenus

quelques heures ^.vant 1'impression de

ce journal.

GRAINS ET FARINE8

MARCHE DE CHICAGO

A terme:
Ouver-

ture Haut Baa
Ferme-

ture

Ble—
Mai .... $1.87

Juillet . . 1.53

$1.87% $1.84%
1.54% 1.52

$1.84%
1.52%

Mais

—

Mai . . . 1.01%
Juillet . . . .99%

1.02 1.01

100% .99%
1.01%
.99%

Avoine

—

Mai . . . .58V2
Juillet 55%

.58% -58

.56% .55%
.58

.55%

Cotations au comptant:—
Bie—No 2 rouge, $1.93% a $1.93%;

No 3 rouge, $1.89% a $1.90%; No 2 dur,

nominal; No 3 dur, $1.90 a $1.90 l/2 . _

Mai's—No 2 jaune, $1.01 a $1.01% ;

No 4 jaune, 96 %c a $1.00; No 4 blanc,

97%c a 99%c.

Avoine—No 3 blanche, 57%c a 58%c;
standard, 58%c a 59 %c.
Seigle—No 2, nominal; No 3, $1.43.

Orge—$1.00 a $1.28.

Graine de mil—$3.00 a $5.50.

Graine de trefle—$12 a $17.50.

MARCHE DE MONTREAL

CEREALE8

Ble No 1 Northern $1.95

_ 2 1.92

— 3 1.87%
— 4 1.74%

Avoine No 1 C.W 0.76

— No 2 C.W 0.71

C.W . . . . 0.69

extra pour le be-

— No 3

— No 1

tail . .— No 2

Avoine No 2

— No 3

Blanche 0.64

0.63

0.68

0.67

0.66

0.65

1.16Mais Jaune No 3

Orge du Manitoba 1.15

LE MARCHE DE LA FARINE

Fortes a boulanger

Bakers Special 2 sacs $9.30

Manitoba S.B 8.80

Keetawba 9.50

Montcalm 9.00

Medora 9.50

PATENTES DU PRINTEMPS
Regal 2 sacs $10.00
Fleur de Lis 9.50

Daily Bread 9.30

Royal Household . . . . 10.00

Five Roses 10.00

Glenora 9.50

Hurona 3. patisserie . . . 10.00

Harvest Queen 9.50

Farlne de ble-d'Inde blanc
pour boulanger . . . . 6.60

i.SO

Ferine d'avoine:

avoine roulee, aaea de M
liv 3.40 3.55

ISSUS DE BLE

Son, au char, tonne
Grue,

$33.00

36.00

Middlings d'Ontario, au
char, tonne 38.00 40.00

Moulee pure, au char . 45.00 48.00

Mouiee meJangee 43.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Foin No 2 13.00

No * 11.60

Foin et trefle 10.60

FROMAGE — BEURRE — OEUFS

Montreal

Fromage colore de
l'Ouest, le meilleur. ...

blanc
blanc de l'Est

colore de l'Est
d'hiver

Oka
Beurre de cremerie d'au-
tomne, le meilleur . .

Beurre de cremerie d'au-
tomne, bonne qualite .

d'hiver
de ferme . . .

.

Ire qualite . . .

0.25% 0.25%
,25 0.25%
0.24 0.24%
0.24% 0.24%
0.22 0.23

0.00 0.38

0.43 0.43%

0.42% 0.42%
0.41 0.42

0.37% 0.38

0.38% 0.39

Dernieres ventes de la Societe Co-
operative-Agricole des Fromagers du
Quebec:

—

Fromage blanc No 1 23 13-16
No 2 23%
No 3 0.23

colore No 1 0.00

No 2 0.00

No 3 0.00

Beurre de cremerie d'hiver,

Ire qualite ' . . . . 0.40

bon 0.38%
pasteurise 0.00

Oeufs strictement frais 0.58

frais 0.50 0.55

choisis No 1 0.44

mir6s 0.40

No 2 0.34 0.36

FROMAGES IMPORTE8

Le fromage de Roquefort se vend 65e
la livre. TrSs rare.

MIEL

Miel blanc No 1 en ga-
teaux 0.16 0.15%

brun No 1 0.12% 0.13

coule en chaudiere de 30 lb»:

Blanc, la livre 0.12% O.U
Brun, la livre .. .... .. 0.10% 0.11

Miel de sarrasln 0.09 0.10

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produita de l'erable.—On «ota lee prix

sulvants:
Pur sirop d'erable, bolte

de 8 lbs 0.96 0.97%

de 10 lbs 1.07% 1.10

de II lb* LIS 1.S0

choix extra 1.40 1.60

Sucre d'erable, la liv 0.15 0.16

Feves.—On cote lea prix auivanta:

Choisiea a la main, lota de
char 6.75 7.00

3 lbs. pickers 0.00 6.60

5 0.00 6.26

7 0.00 6.00

POMMES DE TERRE

Montagnes Vertes, en gros, le

sac 2.40

De Quebec, en gros, le

sac 2.25

GAZOLINE

Le gallon . . ••17%

MARCHE A PROVISION

Pores vivants, lots de choix, $14.15

a $14.50 les 100 liv. peses hors chars;
pores appretes fraichement tues dea
abattoirs, $20.00 a $20.50 les 100 liv.,

jambons, 8 a 10 liv., 26c la liv., Jam-
bons, 12 & 14 llvres, 24 cents la livre,

jambons poida moyena et lourda,

23c; bacon pour breakfast, 27 cents';

bacon de choix Windsor, 29' centa
la livre; bacon de Windsor, deaosae
30 cents la lb.; saindoux, qualite "Pu-
re Leaf", 21c la livre en seaux de
20 lbs., en bola; aaindoux qualite "Pu-
re Leaf'', 20%c la livre en seaux de
de 20 lba. en ferblane; saindoux compo-
se, 18 cents la livre en seaux de 20

liv., en bois; saindoux compose, 17%c
la livre, en seaux de 20 livres, en fer-

blane.

HUITRES
Standard, sans ecalllea. No I,

le bidon $5.00

I,

le bidon 8.26

De choix t,

le bidon ; . . . 5.70

le bidon 9.50

Cap Cod moyenne le baril . . . 9.00

Blue Points 9.00*

Caraquet 7.00

PEAUX VERTES
Boeuf inspects No 1 .

No 2

No 3

. 0.00 0.26

. 0.00 0.25

. 0.00 0.24

0.38

. . .... 0.36
Veau No.l

No. 2

Peau de mouton et d'agneau . 3.90

Peau de cheval No 1 . . 7.50 8.00

LEGUMES

Choux, le baril 4.25

Laitues pommeea de Boa-
ton, la douz 2.00 2.50

Patates sucrees, le panier . . . . 3.26

Ceieri Cceur d'Or, 6, 6, 7, et 8
,

douz., au panier, le panier . . 9.00

Ceieri de' la Floride ,3, 4, 5, 6

douz., le panier 5.00

Tomates, la livre 0.30

OIGNON8
Espagnols, en caiaae danviron

150 llvres, la caisee 6.00

Oignons rouge, la liv 0.04
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FRUITS FRAIS
Le raisin de Californie Almeria a su-

bi une hausse de 50 cents. L'extra
"fancy" est cote a $8 au lieu de $7.50,

le "fancy'' a $7.50 au lieu de $7 el la

' qualite moyenne a $7.25 au lieu de $6.-

75. I >',nil ic part on note une baisse de
25 cents dans le prix des oranges Na-
ve Slinkist et dcs figui a nouvelles de
Californie. Les canneberges "fancy"
de Cap Cod ont baisse de 50 cents par
baril.

POMMES
Mcintosh en boltes, extra fancy,

125, 150, 176 et 200 g.M
"Spitz" extra fancy" en boltes,

125, 160, 163 et 175 3.00
Kamenses extra fancy. 150, la

boite 2.75
Baldwins No 1, le baril 5.25
Spies Speciales No 3 le baril.. 5.25
A ut res vari6t6s . . 4.50

FRUITS DE CALIFORNIE
poires Beurre Easter, la boite . 4.50
Poires Winter Nellis 5.00
Poires Columbia, demi boite . 2.25
Raisins Almeria "extra fan-

cy", la caque 8.00
' "fancy' ' 7.50
' qualite moyenne 7.25
CANNEBERGES
Canneberges "fancy" de Cap
Cod, le baril 10.50

ORANGES MEXICAINES
126 et 150 2.00
176, 200, 216 et 250 2.25

ORANGES NAVEL, SUnk.es I.

96, 126 et 150 3 25
176, 200, 216. et 250 3.50
Autres marques 2.75 3.00

CITRONS
Messina extra, de fantaisie, gros-
seur 300 (boltes seulement) . .3.50
Do. Fantaisie, 300 8.26

PAMPLEMOUeSES
"Gray", grosseurs 54 et 64 . . . 3.75

80, 96 .. .. 3.90

FIGUES NOUVELLES DE
CALIFORNIE
Figues de Californie, 25 llv. en-

viron ' 115
DATTES
Hollowees, paquets d'une livre 0.11

non empaquetees, tres
bonne qualite 0.11

BANANES
Jumbos de Port Limon, le rSgl-
me 2.50 2.75

GRAINS ET FARINES
Depuis la semaine derniere les prix

du ble ont subi une legere diminution.
Ain.si. le ble No 1 qui se vendait $1.97
a Montreal est cote aujourd'hui a $1..
95. Par contre l'avoine a augmente
d'une demi a une cent.

II n'y a pas de changement a signa-
ler dans les prix de'la farine. Les pre
mieres patentes se vendent $10, les se-
condes $9.50 et les fortes a boulanger
de $8.80 a $9.50 par deux sacs.
BEURRE, FROMAGE ET OEUFS
I -es cotations du beurre et du froma -

ge ont tres pen varie depuis une se-
maine; le seul changement a noterest
dans celle du fromage colore de l'Ouest
le meilleur qui se vend de 0.25>/>c a

% cents au lieu de 0.25% a 0.25 %c.
Le fromage d'Oka se vend maintenant
38c.

Quoique les arrivages d'oeufs ne
nt pas encore considerables le prix

de ce produit a subi une baisse assez
importante. Les oeufs strictement
frais qui se vendaient de 0.65 a 0.70

sont cotes a 0.58; les frais a 0.50 —

-

0.55 au lieu de 0.55—0.60.

POMMES DE TERRE, ETC.
Le ton du march£ aux pommes de

terre se maintient ferme et les prix
tv'onl pas change. Les Montagnes Ver-
tes se vendent $2.40 et les varietes de
Quebec $2.25 Le sac, en gros.
Les feves, le miol lo sirop et le Su-

cre d'erable sont toujours aux memes
prix.

BAISSE DU SUCRE
Le prix de toutes les qualit£s et

genres de sucre diminue de 10 cents
depuis vendredi dernier et nous co-
tons:

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 liv. $7.60

baril 7.65
Extra Ground, baril, les 100 liv. 7.80

% bte 25 liv. . . . 8.20
No 1 yellow, baril, les 100 liv. 7.25
No 1 sac 7.00
Powdered, bte 50 liv 7.90—

=

bte 25 liv 8.10
Paris Lumps, bte 100 liv 8.30
Crystal Diamond, bte 100 liv. . . 8.30

50 liv 8.40

bte 25 liv. . . 8.60
Crvstal Domino, 100 liv 8.65
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a. Montreal.

SAINDOUX
Safndoux pur, en tlnette 0.22%

—
' en seaux 4.50
en cse de 10 llv. 0.22%
en cse de 5 liv. 0.23

en cse de 3 liv. 0.23%
blocs d'une llv. . 0.00

FRUITS SECS
Raisins de Corinth* La. llv.

Corlnthe, Filiatras, en cartons
1 lb 0.21 0.22

en vrac 0.00

Raisins de Malaga Llv.

Connalsseur. la bte 3.48

Extra Dessert, la bte 4.2B

paquets . . .

.

4.78
Roval. la bte 8 00
Imperial. 6. 26
6 Couronnes. pqts., la bte . . .

.

8.00
Excelsior, la bte T.00

Raisins Sultana Llv.

Cartons. 1 lb 0.00

En vrac o.OO

Raisins de Valence Llv.

Valence fin.

btes de 2* lhs 0.00 0.00

choisl, btes de 28
liv 6.00 0.00
28 lbs 0.00 8.00

sur couches, 4

cour., btes de 28 liv... 0.00 0.00

Raisins de Californie Llv.

Epepines. paq. 1 lb. fancy fl.00 0.11%
paq. 1 lb. choix 0.00 8.11

Muscatel, 3 Couronnes, btes de
50 liv. o.ll%

Fruits eva cores T,iv.

Abrieots. botte 26 lbs. . . 0.00 8.20
PPches. bottes 25 lbs. . . 0.00 0.12
Poires. boltes 25 lbs. . . 0.00 0.00
Pommes tranch^en. #va-

porees. btes de 60 liv. .0.00 0.12

Pelures de Fruits Llv.

Citron 0.23 0.24
Cltronelle 0.28 0.28
Orange 0.24 0.25
Pruneaux de Californie LJv.
Bottes de 28 lbs.

30-40 0.13%
40-50 0.13
50-60 . 0.12%
«0-70 0.11%

70-80
8.13

80-90 uju
9o-ioo ;; ;; ;„*
NOIX ET AMANDE8
Noix ecalees, la livre 1.45
Amandes de Valence, boite de 28

Uv. ( la liv o.46
Avelines, les meilleures,
Pecans (pecanas),
Amandes,
Noix,
Peanuts Bon Ton,
Amandes Tarragona .... 0.20

Marbot o.OO
du Bresil o.OO
de coco rftpees ft, l»,

lb 0.21
Cerneaux o.45
Peanuts rOties, Coon . . 0.08%

rotiea, 0.O8

0.10

0.28

0.21

0.20

0.1S

0.21

8.11

0.22

8.80

0.48

0.08

0.08%
rotles. Bon Ton 0.12% 0.11%

LEGUMES SECS.
Legume* sees,

Orge mondo, sac 00
Feves blanches, (Can.)
boisseau 6.90— triees a la main . 0.00

6.75

7.2P

7.00

8.26

7.20

Orge perlee, sac o.OO
Feves jaunes, minot .... 6.50
Lentilles iouges, par sac,

Ib 0.11% 0.12%
Pois verts, No 1 .. .. lb. 0.00 0.07%

casses, le sac .... 7.6O 8.00
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 4 2B

CONSERVES DE LEGUMES
Asperges (Pointes), 2 lbs. 0.08 1.60

entieres, can. 2 llv. 0.08 1.50
Californie, 3% llv. S.48 8.76

Betteraves tranches, 8
»v 8.00

Ble-d'Inde, 2 liv 0.00

en epls. gal. 0.00
Catsup, bte 2 lbs., dos... 8.08

au gal., dos. . . . 0.88
Champignons hO'.el, botte 0.08

ler cholx. 0.00
cholx, btes 8.00

Choux de Bruxelles imp. 0.21
Choux-fleurs 2 lbs
Citrouilles 3 lbs

gal
Epinards jal

3

3

Feves Golden Wax 2

Feves vertes . . . . 2

0.08

0.00

0.00

0.00

lbs. 0.00

lbs. 0.00

de Lima ... 5

Flageolets importes
Haricots verts imp.

lbs.

lbs.

lbs.

bte.

bte.

0.00

0.00

0.00

1.80

1.60

8.08

8.81

1.08

0.88

8.88

8.88

0.23

1.08

1.80

3.00

8.88

0.00

0.00

1.4S

1.46

1.60

0.16% 0.18

0.00
Macedoine de legumes bte 0.00
Petits pois imp. moyens, bte..

ml -fins, ..

fins, ..

tres fins, ..

— extra-fins, ..

Pois Can., English Garden . .

0.00

0.08

0.19%
0.21%
0.22%
0.24

0.28

1.18
Early June 1.86

Succotash 1.45
Tomates, 2 llv 0.00

gall o.OO
Truffes, % boite 0.00

3.26

8.60

10.08

Conserves de Fruits

Par dos., groups No. 3

Ananas coupes en des
1% lb. 0.00

Importes . 1% lb. 2.75

entiers (Can.)
3 lb. 0.00 8.60

tranches (Can.)
2 lb. 0.00 8.86

rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00

Bluets, 2 liv 0.00
Cerises rouges sans noy-
au j lbs

No. 1

1.80

8.3*

3.80

1.00

Fraises, strop epals, 3 lbs.

0.00

0.00

1.78

3.01
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Framboises. sirop epais

2 lbs.

Gadella* rouges, strop

epais J lbs.

GHdelle* Mire*, siio»

epais 2 lbs.

Marinades on seau, B gal.

Marinades can., 1 gal. gal.

2 gals

S gals
Olives. 1 gal sal.

Peches Jaunes ... 2 lb.

3 lbs.

Poires Bartlett . . 2 lbs.

3 lbs.

Pommes Standard. 3 lbs.

Pommes Standard . gal.

MQres, sirop epais . gal.

Prunes, Damson, sirop

epais 2 lbs.

Lombard, sirop

epais 2 lbs.

de Californie

.. 2* lbs.

Greengage, l) "oj

0.00 1.75

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.10

1.02%

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

S.60

0.95

1.46

2.05

1.77*
1.90

2.45

2.25

0.00

1.15

3.40

0.00

1.16

1.05

2.7*

1.12*
1.51

2.26

2.40

epais . 2 lb».

Rhubarbe Preserved 2 lbs.

Cerises blanches ....doz.

noires .... doz.

RIZ

Riz importes:
Riz Patna, sacs de 112 lbi.

sulvant qualite ... lb. 0.0 0.07*
Carolina lb. 0.07* 0.08

moulu 0.00 0.07

souffle (puffed) cse

de 36 paquets de 2 btes 0.00 4.26

Lea prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 260 lbs 4.10

Cc, sac 100 lbs 4.10

Sparkle 6.40

India Bright, sac 100 lbs 4.45

Lustre 4.40

Polished Patna 4.60

Pearl Patna 6.10

Imperial lace Patna 6.80

Crystal Japan 6.10

Snow Japan 6.80

Ice Drips Japan 6.40

FARINES ET PATES ALIMENTAI-
RES

Farine Household, qrt $10.50

a patisserie Ocean, qrt... 11.00

d'avoine, granulee, sac. 4.00

standard, sac. 4.00
— fine, sac . . . . 4.00

sac 3.80

roulee, baril . . 7.90

Farine de sarrasin, le sac 5.50 6.00

Banner, Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, cse 0.00 4.86

Cream of Wheat, cse . . 0.00 6.00

Farine de mai's, Ire qua-
lite, le sac de 98 liv. 3.75

— pomme de ter-

re, pq. de 1 liv., doz. . 0.00 0.00

"Canada Starch", 16

onces, calsse 3.00

Saint-Laurent, 12

onces, 2 douz 2.76

Fermlcelle, macaroni .

spaghetti canadlens
btes de 6 lbs., lb..

.

0.00

0.00

0.00

0.07

2.20

2.80

En vrac, bte 30 liv. .

Paquets de 30 liv. .

Nouillettes aux oeufs:

Spaghetti, pates assor-

tles: alphabets, chlf-

fres, animaux, noulllea,

coudes. importes en

vrac, liv 0.00 0.07*

En paquets de 1 liv. .. . 0.00 0.07%

Tapioca perle, en sac, liv. 0.08* 0.09

Sagou lb. 0.08* 0.09

THE
Congou cimmun 0.16 0.1}

Thes noire Ceylon:
Pekoe 0.2> 0.16

Orange Pekoe 0.30 0.36

Japon commun 0.22

Japon moyen 0.26

choix 0.30

extra 0.37*

Pinz Suez Young Hyson 0.16 0.18

Gunpowdor commuu 0.16

moyen 0.18

Pea Leaf 0.24

EPICES PURES, GRAINES ET SEL,

ETC.

Pin Head 0.33

Formosa Oolong 0.40

LARD AMERICAIN

Ire qualite,

2e ..

Le quart $41.50

40.75

MELASSE
—Montreal

:

Barbade, choix, tonne, le gal... 0.66

tierce et qt. . 0.69

, demi quart 0.61

Melasse fancy, tonne 0.66

tierce 0.68

—Campagne:
Barbade, choix, tonne 0.64

tierce et quart 0.57

demi quart 0.69

Melasse fancy, tonne 0.62

tierce 0.65

CONSERVES DE P0ISS0N3

Anchois a l'huile (si.ivant

format doz. 3.00

Caviar * lb. do* 5.15

* lb. doz. 10.00

Crabes 1 liv. doz. 3.75

Crevettes en saumure 1 lb. 0.00

sans saum. 1 lb. 0.00

Finnan Haddies . . doz. 0.00

Harengs irais importes,
doz. 1.40

marines imp doz 2.45

aux Tom., imp.
do . 2.20

kippered imp.
doz. 2.45

canadiens kip-

pered 0.96

canadiens, sau-
ce tomates 0.96

6.26

6.26

10.26

3.90

1.76

0.00

1.30

1.45

2.60

2.25

2.60

1.10

1.1«

Harengs, saurs bte . . i 0.25

Homards, bte h., 1 lb. doz. 0.00 6.86

bte plate, *
llvre 305

bte plate, 1 lb.

doz. 5.75

Huitres (solid meat) 6 oz.

10 doz. 0.00

(solid meat) 10

oz doz. 0.00

Maquereau, tin, 1 lb., la

le baril

1.00

6.50

5.75

5.50

Royans aux truffes et aux
achards bte. 0.17

doz
Morue, grosse,

No. 1

No 2 -

Sardines Can. * bts.

franchises.

btes
btes.

Norvege, *
francaise, *

boites.. . .

sans
Sprats, * de

aretes

4.75

0.17*
0.28

0.16*

0.19

0.24

bolte .... 0.11

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Cohoes, Fraser
River, 1 liv 0.00

rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, bolte basse, 1

liv doz. 0.00

rouge, Sockye,

(Rivers' Inlet), bolte

3.16

5.90

1.20

2.90

1.06

6.75

6.50

6.00

0.18

5.00

0.32

0.51

0.17

0.60

0.25

0.11*
8.00

0.00

3.25

Nous cotons:
Allspice moulu lb. 0.00

Anis liv. 0.00

Clous de glrofle moulu lb. 0.00

Canelle en rouleau ... lb. 0.00

Clous de girofle entiers

lb

Chicoree canadienne . lb.

Creme de tartre . . . . lb.

Colza lb.

Gingembre en raclnc.lb.
Graine de lin non mou-

lue lb. 0.00

moulue lb. 0.06

dechanvre lb. 0.07*

0.00

ot.
0.00

0.07

0.16

Macis moulu
Millet, liv

Mixed spices moulues.Jb.
Moutarde en vrac, la liv.

Muscade moulue .... lb.

Piments (clous ronds) lb.

Poivre blanc rond . . .lb. .

,

— blanc moulu . . .lb.

noir moulu . . lb.

rond, liv Uv.
de Cayenne pur lb.

Whole pickle spice . . lb.

Sel fin en sac, 200 liv. . .— en * de sac . . lb.

Quart, 2* lbs. baril .

.

quart, 3 liv

quart, 5 lbs

quart, 7 lbs

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

Fin
Dairy
Gros sel, sac
Tnurteaux de lin, le sac

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05

2.90

0.17

0.60

0.30

0.13*

0.23"*

0.14

0.66

0.08

0.20

0.08

0.07

0.08

1.00

-0.12

0.20

0.16

0.66

0.13

0.32

034
0.26

0.28

0.30

0.16

1.56

0.45

3.70

3.55

3.50

3.35

2.40

2.65

1.10

3.05

MECHES DE LAMPES

Le rouleau, No 2 0.35

Le rouleau, No 1 0.25

Le rouleau, No 0.20

VERRES DE LANTERNES

Caisse d'une douz 0.65

VERRES DE LAMPES

No 2, la douzaine .... 0.80

No 1, 0.70

HUILE DE COTON

Au baril. le gallon 1.70

FICELLE DE COTON

3 brins, blanche, la liv.

4 la liv. .

4 coloriee

0.36

0.00

0.90

0.80

1.85

0.36*
0.39*
0.43*

PAPIER D'EMBALLAQE

Papier brun en rouleaux .... 0.05*
Manille en rouleaux . . 0.06

Papier Manille, 13 x 17 est cote 1.50

Kraft 0.11

SAVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en morceaux
se vend $7.00 la caisse et de 17c a 18o

?» livre, poids net, blano ou raarbre.

HUILE DE CASTOR

Noub cotons:
Bouteilles de 1 oz.

3 oz..

2-oz.. .

Gross* Dob.

. 4.25 0.40

. 9.00 0.85

. 6.75 0.70

4 oz 11.00 1.10

haute, 1 liv. doz. 0.00, 0.00

HUILE DE RICIN PHARMACEUTI-
QUE

Au baril, la liv 0.10

Moindre quantite, le gal. , , , , 2,00
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Assortment d'etalage No 63.

Se vend

3% douz. d'O-Cedar Polish de

4 onces $10.50

7 douz. d'O-Cedar Polish de
12 onces ' $42.00

% douz. d'O-Cedar Polish d'u.

ne pinte $ 7.50

Enseigne Electrique O-Cedar.

$60.00

Les prix ci-dessus sont sujets a
l'escompte ordinaire.

Donnez votre commande a votre
fournisseur.

Assortiment d'etalage No 64.

Se vend

10% douz. d'O-Cedar Polish

de 4 onces $32.25

4 douz. d'O-Cedar Polish de
12 onces $24.00

*4 douz. d'O-Cedar Polish d'u-

ne pinte $ 3.75

Enseigne electrique O-Cedar.

$60.00

Les prix ci-dessus sont sujets a

l'escompte ordinaire.

Donnez votre commande a votre
fournisseur.

Vous avez besoin'de cette precieuse enseigne
sortiments d'etalage decrits ci-dessus. Plus tard

il pourra augmenter de beaucoup ses benefices sur

l'O-Cedar en prenant avantage des Propositions de

benefices d'O-Cedar grace auxquelles on peut ob-

tenir gratuitement des marchandi-

Vous pouvez obtenir cette enseigne gratuitement
avec l'une des commandes ci-dessus. Tout mar
chand connait la supreme valeur de l'enseigne elec

trique pour aider a faire un 6talage de vitrine at
trayant.

Cette enseigne electrique O-Ce- ^^k h^^ .^8 [^ ^B ses 6quivalentes a un escompte ex-

dar est exceptionnellement brillan- ^^^^^^^^^ ^^T^^^\ ^^±. ^^^b tra" (Demandez par ecrit notre

te et puissante: ce n'est pas uni- ^f ^^k j/jf ^^^k ^PH |A 1 B nouvelle liste de Propositions de

quement une annonce pour O-Ce- I ^AhBF ^P*^M I MflMa I benefices deerivant les assorti-

dar, mais une aide reelle pour la ^^ ^m ^H ^^^V^^LM^JL ments avec lesquels les Marchan-
devanture de votre magasin et ^^k ^K V^ ^ |* _1- dises sont offertes gratuiteni'

consequemment un veritable actif ^Q^^^^^^F ^^^^^^^P l^lj I I T

I

Les rnarchands qui croient pou-
pour votre commerce. ^^B ^^^ ^^^^^^ ™ \r&* fc#Afc voir vendre plus de Produits O-
Le commercant devrait d'abord Fait *»n Panama Cedar qu'actuellement devraient

profiter des avantages de nos as. s'adresser a nous pour avoir de
l'aide. Nous avons d'autres articles de publicity que nous fournissons gratuitement et qui les aideront merveilleu-
sement il attirer a leur magasin une partie du gros commerce d'O-Cedar cree par notre publicity dans les journaux.

Nos Aides pcur les Commercants sont a la disposition de tout marchand qui vend O-Cedar. Nous aidon:3

I'homme qui n'a en stock qu'une quantite limitee de nos produits avec tout autant d'enthousiasme que nos clients

plus importants.

CHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMITED, toroTHI
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LES PETITS ACHATS
Tel est le tltre d'un livret que tous ceux qui font des

economies devraient lire. lis y trouveraient des Indica-
tions utiles sur la maniire de payer par versementa men-
suels des valeurs qui rapportent des rentes.

Pour le recevoir gratuitement, 11 suffit de s'adresser a

M. PAUL de MARTIGNY
au Bureau de Montreal de la Maison

BRYANT, DUNN & CO.
Rue Saint-Francois-Xavier, Nos 84-88

TELEPHONE MAIN 4960

LA BANQUE MOLSONS
FONDKE EN 18S5

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

COLLECTIONS
Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par Fentremise de nos

agents et representants. Remboursements
promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.
Emissions de lettres de credit commercials et de

lettres circulairea pour voyageurs valables

da nt toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
rONDII BN ISM

Capital autorie* $6,000,000

Capital veme ...... 2,000,000

Reserves 1.964,843

Notre service de billets circulairee pour les voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitone le publio & ee prevaioir dee avan-
tagss que nous offrone.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tree propice aux voyageurs Canadians qui vieitent
I'Europe.
Noue effectuons lee virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, lee credits commerciaux en
Europe, aux Etate-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIBR en BARRES MARCHAND, MACHINERIE *
ROUE8. TRANSMIS.ftONS en ACIER COMPRIMB
POLI, TOLES D'ACIBR joaqu' a 48 pea de large
RAILS en "T" de 12. 18, 28 et 40 lba a la »er*e.
BCLIfSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FBR.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE
Mleas de Fer, Waeaaa, Terreaenve.— Mini
Haat Fourneaax, Fouri a Reverbere a Sydney Mine*.

N.-E.—Laminoire, Forget et Ateliera de Fiaieaage a Near
Glasgew. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE I2.00S.0S0
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. It IB) . . 1.650.000

75 Succoraalea dani les Provincee du Quebec, de 1'Ontarlo et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D' ADMINISTRATION:
President i M. H. LAPORTE, de Is maiaon Laporte Martin,

llmitee. Administrates da credit foncier-franco-canadien.

Vice-President W-F CARSLET, capitalltte.

Vice-President: TANCRBDE BIENVENU, Adaniniatrateur Lake
of the Wooda Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH. Vice-Preildent "Canadian Pacific
Railway Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, Container legiilatif, president
de la maiaon de grot Alpbonia Raciae limit**.

M. L-J-O BEAUCHKMIN , de la Librairie Besaeaemin its*

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franeo-
cMedian,

BUREAU DE CONTROLB
(Commlsealres-censeurs)

President 1'hen. sir ALEXANDRE LACOSTB. C. R., ea-juge en
chef de la cour du bane da rol.

Vice-President Docteur E-P LACHAPKLLE. Adraialatrataur
do Credit lender frsaco-csnsdlsa.

L'HON. N. PERODEAU N. P.. Minittre aaaa portefsuille d n-

le goavernement du Quebec.

BUREAU PRINCIPAL
Directeur gerant Statran as. UNCEIDI BIKNVtNl;

i. aa.LAROSE.inapeciearen ch#4: M..-A TURCOT, inapecteur
M. A. THIBAULT. assistant inspecteur- A. GIROUX secrttsire.

Ccrreasendanta !' Stranger' ciats-Ume: New Terk, Borton,
bufale. Chicago- Aegisterra, France, AUemsgDe, Astriche, Italia.

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - 39,000,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant ; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% Pan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus bas taux

dp change.
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actionnaires inscrits le 31 Janvier.

Toronto—Home Bunk of Canada- Dividende trimeB-
triel regulier de % pour cent, payable le 15 fevrier aux
actionnaires inscrits le 13 Janvier.

LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annec.

24 Janvier, 1917.

Nous sommes dans une periode d'attente et rien no

se produit qui on vienne roinpre la tranquille monoto-
ii ic. Le marche est sans interet et les valours sansres-

sorl p1 domain sera peut-etre a l'image d'hier. Nous
sommes a l'epoque dv I'annee ou le ralentissement du
:eourant speculatif permed mix professionals de regen-

ter la Bourse.

Quand et comment finira eette periode d 'inaction,

telle est la question qui se pose. Elle demeure sans re-

ponse on ['absence d'un fait, d'un evenement quelcon-

quo sur lequel on puisse asseoir une liypothese. II est

certain toutefois que le portefe'uille absorbe les valeurs

Ac premier ordre, offertes a des prix d'occasion. Pour
tente qu'elle soit. eette absorption finira par epuiser

la quantite do titres en flottement sur le marche et

alors la reprise on hausse no sera plus eloignee.

M. Lloyd-George viont d'interdire aux usines an-

p-laises t\v fabriquer des obus pour le gouvernement
amerieain. Cette mesure vient a son beure rappeler

aux convenances, les industriels capables de les oublier

dr si indecente fa^on. Le discours de M. Wilson a pin-

tot une mauvaise presse en France et en Angleterre et

cost jusqu'ici le seul resultat qu'il ait obtenu. Les
agents des allies cherchent a placer des commandos
enormes aux Etats-Unis et on reparle en Angleterre

d'armer les navires de commerce. Tels sont les faits

du jour qui permettent de croire que la guerre n'est

pas pros de finir et que la Bourse aura encore de beaux
jours.

Pour le moment toutefois les operations a petit pro-

fit sont soules a oonseiller a ceux qui n'ont pas la pa-

tience de prendre position et d'attendre.

BRYANT. DUNN & CO.

Londres — Imperial Tobacco Co. -- Dividende de ">

pour cent, donnanl un total de 10 pour cent pour Tan
no<\ ainsi qu'un bonus de '25. 6d. par part. Ce bonus
n'est pas sujot a l'impot sur le revenu.
Ottawa Power — Dividende de 3 pour cent, payable

le ler mars aux actionnaires inscrits le 15 fevrier.

Canada Foundries and Porgings—Dividende trimea-
triel regulier de 3 pour cent et bonus regulier de 3 pour
cent.

L'ASSEMBLEE DE LA BANQUE PROVINCIALE

L'assemblee annuelle de la Banque Provinciale a en
lieu mercredi aux bureaux generaux de la banquo. 7

Place d'Armes. C'est M. Hormisdas Laporte, le presi-
dent, qui oceupait le fauteuil.

La seance s'ouvrit par la lecture du rapport de Pan
dernier et par 1 'audition des discours du vice-president
et gerant-general, M. Tancrede Bienvenu, et du presi-
dent. M. Hormisdas Laporte.

On proceda ensuite a 1 'election des officiers pour
I'annee eourante. et le bureau de direction fut reelu.

II se compose comme suit

:

President. M. Hormisdas Laporte ; vice-president et

gerant-general. M. Tancrede Bienvenu ; MM. Alphonse
Racine, L.-J.-O. Beauchemin, G.-M. Bosworth et M.
Chevalier.

TARIFS D'HIVER POUR LES TOURISTES

DECLARATIONS DE DIVIDENDES

Montreal.—Banque de Montreal.—Dividende trimes-

triel regulier do 2% pour cent, payable le ler mars aux

Des tarifs speciaux sont maintenant en vigueur pour
aller aux endroits favoris de la Floride, de la Georgie,
de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de la

Louisiane et autres etats du sud, ainsi qu'aux Bermu-
des et aux Antilles. Limite de retour, 31 mai 1917.

Pour billets, places reservees et tout renseignement,
s'adresser a, M.-O. Dafoe, 122 rue Saint-Jacques, Mont-
real.

VENTES PAR HUISSIER
NOTA.—Dans la liste ei-dessous les

noms qui viennent en premier lieu sont

ceux des demandeurs, les suivants
ceux des defendeurs; le jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentionnes
ensuite et le nom de l'huissier arrive

en dernier lieu.

Geo.-B. Latour. A.-H. Beaumont. 29

feVrier, 1 p.m., 245 Sainte-Catherine,
Maisonneuve. Trudeau.

I-:. Paquette. Chas. Gagnon, 29 Janvier.

11 a.m.. 1594 Cadieux, Racette.
H.-P. Adams, .las. -A. Ogilvy, 29 Jan.

vier. 11 a.m.. Bureau du Sherif. Mar-
son.

Standard Statistics Co. Inc.. A. Ri-
chard, 29 Janvier. 10 a.m. 2315 Ave-
nue du Pare. Marsori.

Saint-Auhin, Albert 1 )ufresne.

31 Janvier. 11 a.m.. 1061 Xotre-Dame
O., Racette.

Trust & Loan Co. of Can.. Rev. B.-S. .

Dubeau 20 Janvier. 10 a.m.. 109 La-
sauchetiero Guest. Lafontaine.

D.-H. Hog- Co., Eng., Mme Albina De.

carie-Ouilmar, 29 Janvier. 10 a.m.,

496 Sainte-Catherine Est. Pauze.
Mine Georgiana Lambert-Chevalier, S.

Shaded. 29 Janvier; 1 p.m.. 203 Craig
Est, Pauze.

.lames Walker Hardware Co.. Ltd., P.-
.1. .lago & Co., 29 Janvier, 10 a.m., 37
Major. Decelles.

J. Naveck et al, D. Alter. 30 Janvier. 3

p.m., 121 Rivard, Lafontaine.
\'ille de Westmount. A. Charlebois, 30

Janvier. 11 a.m., 28

taine.

Banque d'Hochelaga.
30 Janvier. 11 a.m.
Lafontaine.

Marlow, Lafon-

Jos. Faille et al.

1137 Wellington,

CESSIONS JUDICIAIRES

John Thomas Clark. Montreal. Gar-
dien provisoire. .I.-W. Michaud.
Eusebe Pratte, Magog. Gardien pro.

visoire, G.-E. Begin, Sherbrooke.
Konstantin Kosta, Saint-Jean. Gar-

dien provisoire, Henderson Black.

R. Rowley. Lac Edouard. Gardiens
provisoires, Lefaivre et Gagnon

.). -A. Lamoureux. Montreal. Gar-
dien provisoire, Geo. McGarry.
Emmanuel Jacques, Montreal. Gar-

diens provisoires, Chartrand et Tur-
geon.

Florentine Chapleau, Spouse separe>
de biens de Eusebe Lecavalier. Mont-
real. Gardien provisoire. Rene Pouliot.

Isaac Sesalovitch. Montreal. Gardien
provisoire, Morris Schachter.

Xap. Dorval Montreal. Cardien pro-
visoire. J. -Ernest Dozois.

Horace Bergeron Quebec. Gardiens
provisoires, Lefaivre. et Gagnon.

Moses Cohen, Quebec. Gardiens pio.
visoires. Lefaivre et Gagnon.

Mile B.-A. Ouillot (cession volontai-

re), Quebec.

J.-B. Demers. Saint-Pierre-Baptiste
(P.Q.). Gardiens provisoires. Lefaivre
et Gagnon.
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Lei Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonda da pension,

le 30 aept. 1916. . . $934,003.81

ACHETEZ DES PARTS DE8
PREVOYANTS DU CANADA.

Parce qua c'aat un placement sans
parell;

Parce que c'est arec la plua petite

prime, la plua grosae rente;

Parce que c'est la aeule Compagnie
a "Fonda Social" fatsant una spe-

ciality de fonds de penslom.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement $934,003,81.

ANTONI LE8AGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chambra 22, Edifice "La PATRIE"i

X. LE8AGE, gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
le PARCE

JJ »m« "." oi«J.ri.%.'•!!•
QUE eeswes-Je.

-j da rpc 9ai mH«h • oo1 f' u « Hberalii

QUE c«mM|oi<

a- badre S«i iirudii not •aitriiaa'ii

QUE i>liii cimplgoiia.

La ••!•••• at I'lipfrimci de

4o PARCE ii *i(liw lani un fltlBll*

r.nr ai ibciIi piar lit i«»iUUE
latere*.

Par-eenai liut, illi ill ubi

to PARCE «,n,f"l D'l ClDldilBDI-PrlB-

QUB i, a , i, p,.,|.„ «. Qatbec
aaar U baaeftii if ataTBi.

Site* Seelal —Anal* dea '«•« Notre-
Dem. et S.-Vlneant, Montreal

La Compagnie d'Asiurance

Mutuelle du Commerce
Centra 1'1 ncindle

Acrtf eieMant • • *T60,ooe

DEPOT 1AU GOUVERNEMENT
a* conform te de la nourelle loi dci
Asauranceede Quebec, * Edouard VII

Chap. 00.
Bu eau principal:

IS rum Giroumrd S. -Hyacinth*.,

A Propot de U "Canada Life"

Lee arenta de la "Canada Li-

fe" ont fait en 19 15 pour II,-

000,000 de plua d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedente.

La "Canada Life" a pays aux
porteurs de policea, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les mfmes fins de n'importe
quelle annee pr*cedente et les

dlvidendea des porteurs de poli-

ces ont absorb* la majeure par-
tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1915, a «'./ de $9,388,-

612.19, soit le pluc sieve dans les.

annates de la compagnie.

L'ezcedent gagne s'est elere a

91,480,866.

Le total des dividendes payee
aux porteurs da polices, en 1915,

a ete de plus de 92,800.000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

'udiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S. -Jacques, Montreal

TEL. MAIN lS2t

J -C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorcheater ooeat

at larenue Union, MONTREAL
DIRECTEURS:

J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous- Secret.

IMPRENABLE
ACTIF $74,926,429
Augmentation pour
1915 10,138,767

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 257,404,160
Augmentation pour
1915 89,104,32

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,546,59
Augmentation pour
1906 1,041,797

C2L
SUNLlEaTor CANADA

SfEGE SOO&L-jyrONTRBAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-deia de - $8,000,00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINTPIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

1'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S. 'ean, Montreal

1'hon. H. B. Rainvllle, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— bureau —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue N.-Sacrement
Telephone Main 553 MONTREAL

Benoit & De Grosbois
Auditeurs

Comptables et Liquidateurs

CHAMBRE S

No 3 rue Notre-Dame Est, MONTREAL
Tilcphoni Main 2617
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1
ASSURANCES I

t t

LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
DANS LES VILLAGES DE LA
PROVINCE DE QUEBEC.

Lie departement du secretaire

ihi bureau des statistiques de la

province dn Quebec vienl de pu-

blier dans les statistiques muni-

cipal's pour l'annee 1915, une in-

teressante etude des moyens de

protection contre les incendies

dont disposent les villages de la

province du Quebec. Tl ne sera

.
pas sans interel pour !ios lecteurs

des differents comtes d 'examiner

les eh iffres relatifs a toutes les

places de la province et d'en tirer

la lecon de choses qu'il eonvient

:

ARTHABASKA

Princeville. — 1 pompe a bras;

300 pieds de boyaux a incendie

;

8 sources d 'approvisionnement

d'eau; 1 batisse incendiee en

1915: dommages, $100; indemnite

recue des assurances, $100.00.

BAGOT

Upton. — 1 pompe a bras; 600

pieds de boyaux a incendie ; 3

sources d 'approvisionnement

d'eau: cout d 'installation, $1,200;

pas d 'incendie en 1915.

Saint-Dominique. — 4 pompes
a bras: 1 extincteur ebimique

;

600 pieds de boyaux a incendie:

4 sources d 'approvisionnement
d'eau: cout d 'installation, $548:

pas d 'incendie rapporte, en 1915.

BEATJCE

Saint-Georges E. - - 1 pompe a

incendie; 1 source d 'approvision-

nement d 'can ; 1 incendie
; 3l_' mai

sons d'habitaion brulees, 1 usine

brulee, 9 autres maisons brulees

en 1915; pertes mat^rielles, $240,-

000; indemnite recue des assuran-

ces : $124,500.

Saint-Joseph. — 2 voitures a

echelles; 7 pompiers volontaires;

11 bornes-fontaines
;

pression au

pouce carre, 90; longueur des

boyaux a incendie. 1.100; source

d 'approvisionnement d'eau, 7 :

3 incendies en 1915; 3 maisons
brulees; pertes materielles. $3,-

500; indemnite recue des assu-

rances, $4,810.

BERTHIER

Saint-Gabriel de Brandon. —
12 pompiers volontaires; 2? bor-

nes-fontaines
;
pression au pouce

carre, 30; longueur des boyaux a

incendie, 600; cout de I installa-

tion, $24,900. Pas d'incendie rap-

porte en 1915.

BROME

Eastman. —10 pompiers volon-

taires; 19 bornes-fontaines
;
pres-

sion au pouce earre, 55; longueur
des boyaux a incendie. 600; pas
d'incendie rapporte en 1915.

Knowlton. — 1 pompe a va-

peur; 1 voiture a, echelles; 21

pompiers volontaires; 30 bornes-

fontaines; pression au pouce ear-

re. 70; longueur des boyaux a in-

cendie. 1.200; cout de 1 'installa-

tion, $28,000
;
pas d'incendie rap-

porte en 1915.

Sutton. — 1 voiture a echelles:

40 bornes-fontaines
;

pression au

pouce carre, 58; longueur des boy-
aux a incendie. 1,000; 1 source
d 'approvisionnemenl d'eau; cout
de I 'installation, $1,500; pas d'in-
cendie rapport! en 1915.

CHAMBLY
Boucherville. — l pompe a

bras; li pompiers volontaires; 6
bornes-fontaines ; longueur des
boyaux a incendie. 400; pas d'in-
cendie rapporte" en 1915.

Bassin-de-Chambly. — 38 bor-
iies-font;imes: pression au pouce
carre, 100; longueur des boyaux
a incendie. 600; pas d'incendie
rapporte en 1915.

LA BANQUE D'EPARGNE

DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL

L'assemblee generate annuelle
des actionnaires de cette banque
aura lieu a son bureau principal.

rue Saint-Jacques, lundi, le 12 fe-

vrier prochain, a midi, pour la

reception des rapports et etats
annuels et I' election des dire.

teurs.

Par ordre du bureau de direc-

tion.

A.-P. LESPERANCE,

Montreal, le S Janvier 1917.

3—4f.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee

m
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\ FERRONNERIE—Marche de Montreal |

PLOMBERIE

Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $14.00 net pour tuy-

aux en plomb et de $15.00 net pour

tuyaux de plomb composition (100

liv.)

TUYAUX DE RENVOI

Tuyaux legers, 4 p. diametre, 23 f.

net.

Escompte ssur les prix de la liste

pour tuyaux moyens et extra-forts, 50-

10-5%. Accessoires legers, moyens et

extra-forts, 60-5%.

2

2%
3

3%
4

-24.98

-39,49

-51.64

-63.94

-75.76

Tuyaux en aeier

poucee 100 pieds ».«0

2V4

3

Z% poucee.
4 poucee

.

12.JS

lt.t*

15.61

19.8*

>ir

Prix aurm*ntee.
^ 100 pieds 3.54

% —
tt

—
% —

1
—

1%
1% —
2

—
2% —
3

—
3% —
4 —

3.54

- 4.59
- 5.64

- 8.33

-11.27

-13.48
-18.13

-28.67

-37.49
-46.92
-55.59

QUINCAILLKRIE
Boulene et neix

Boulons 1 voituree ($3.00).

3-16, *4, 6-16, % 26%
7-16, %,%.%• 10%— — a machine, % pouce et au-

dessus, 25 p.c.

& machine, 7-1C pouce et

au-dessus, 15 p.c.

a lisse, % et plus petits, 15

BROCHE GALVANISEE

Unie No. 9 6.60

No. 12 ri66

Coil Spring 9 6.55

12 5.70

Pil ondule tordu 6.10

FIL EN BROCHE

No. 12, les 100 liv 5.20

13, 6.30

14, 5.40

15, 5.55

16, 5.70

Brule, p. tuyaux, 100 liv. No. 18 6.20

19 6.70

Extra pour broohe hullee, 10e p. lie

lb*.

Cloture a Poutailler

25 pour cent d'esrompte.

Plaque* cPaoler

10

Tuyaux en fer galvanise

Prix augmentes.
^ 100 pieds 5.67

%'. 5.67

% «-16

% 7.76

1 11.48

1% 15.63

1% 18-56

p.c.

a llsae, 7-11 et plu» groa,

p.c.

a bandage, 40 p.c.

Noix par boKes de 100 lbs.

Noix carrees, $1.00 de la liste.

Boulons a charrue, 15 p.c.

Broohe Barbel©*

La broche barbelSe est cotee a $5.50

lee 100 livrea a Montreal.

Crampee a clotures

Fer poli 4.86

galvanisfe 5.70

3-1$
pone* 100 llvres 1.41

1.70

Zinc en feuillee

Nous cotons: $29.30 les 100 livres.

Coudea pour tuyaux

Noua cotona a la doz.: ooudea ronde
ordinaires 75 feuilles, $1.84; 60 feuil-

les, $2.02.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, 100 pieds
carr£s, en rouleaux de 100 pds de lon-
guer 3.00

50 .... 3.05

L'INDUSTRIE DU ZINC AU JAPON

L 'Industrie du zinc est une de celles qui ont du a la

guerre de prendre au Japon un developpement tres ra-

pide. On peut citer comme exemple une mine de zinc

de la region de Mivage qui, en 1915, produisait quatre

mille tonnes de mineral et dont la production pour 1916

sera probablement de neuf mille tonnes. Pour l'an

prochain, on prevoit que eette production sera men-

Buellement de quinze cents tonnes, soit pour l'annee

dix-huit mille tonnes.

Cette situation a suggere l'idee d.'une reprise des

travaux dans les mines de Hokkaido, ou on compte ob-

tenir cette annee pour le debut 3,200 tonnes, et pour

l'avenir une production annuelle de cinq mille tonnes.

II se fait, en outre, de grands efforts pour intensifier

la production dans les mines de Hita, qui, avant la

puerre. avaient une production moyenne de 20,000 ton-

nes et qui donneront cette annee plus de 26,000 tonnes.

La meme augmentation a lieu dans les mines de la pro-

vince de Nagasaki. De sorte que la production totale

annuelle du zinc an Japon qui, avant la guerre, etait

de 40,000 tonnes, s'eleve maintenant a 60,000 tonnes et

augmentera encore l'annee procbaine.

LE PLATINE

Parmi les inetaux precieux, il n'en est pas dont

l'histoire soit plus curieuse que celle dn platine. On

s'en servait il y a deux siecles, dans l'Amerique du
Sud, pour falsifier l'or, malgre les ordres du gouverne-
ment espagnol, qui prescrivait de le jeter a l'eau afin

d 'eviter cette fraude.

L 'operation inverse serait aujourd'hui beaucoup
plus avantageuse, car le petit argent — tel est le' sens

dedaigneux du mot platine — a valu dans ces derniers

temps, non plus meme son pesant d'or, mais jusqu'a
cinq fois autant.

En 1880, le platine, en Russie, ne valait pas 500 fr.

le kilo ; le prix commercial du metal raffine oscillait

autour de 1,000 fr. ; en 1897 et 1898, il atteignit 2,000

et 3,000 fr. et bientot depassait definitiyement le cours

de l'or; le prix moyen, a New-Yoi"k, qui est le grand
marche du platine, avait passe en 1912 par un maxi-

mum, 7,500 environ, mais il a franchi cette limite en

1915 : a la fin de cette annee, un bond 1'a porte a. 15,000

fr. en decembre, a pres d 16,000 fr. en fevrier dernier.

Malheureusement, les mines de l'Oural, qui sont les

plus riches du monde, du moins celles qui sont connues,

ne sont pas inepuisables ; le rendement de 1915 n'at-

teint pas la moitie de celui de 1912 ; la Colombie, pays
d'origine du platine, vient bien loin derriere la Russie;

la contribution de la Nouvelle Galles du Sud et des

Etats-Unis est infime, celle du Canada, de Borneo et de

Sumatra, insignifiante. On fonde certains espoirs sur

des gisements signales il y a quelques mois entre Mala-

ga et Gibraltar, dans le massif de Ronda : le gouverne-

ment espagnol, dit-on, a pris les recherches a, sa char-

ge.
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Faites entrer en Hgne votre magasin pour l'obten-
tion de plus grands benefices avec le

Tir a la Cible
L'annee derniere des milliers d'bommes et de fem-
mes sont entres dans Ies rangs des tireurs a la cible
mobile.

Ces gens et des milliers d'autres, cette annee,feront
augmenter la demande pour les

Poudres de Sports (6

Attachez votre magasin a notre publicite qui fat
naitre le commerce en specifiant la poudre DU PONT
DENSE ou la poudre DU PONT BULK pour le tir a
la cible mobile—les poudres dont Ies nouveaux ti-
reurs se servent parce qu'elles sont le choix du
champion.

E. I. du Pc nt de Nemours& Co.,
FABRICANTS DE POUDRE DEPUIS 1802

WILMINGTON, DEL., E. U.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu depult un

demi-siecle.
Jamais egaleas comme quolite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE! QUANTITE

Toiturea Goudronn6«s (Roofing) prfetes a poser, 2 et I.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Taplsser et a
itnprimer. Papier d'Emballage Brun etManllle.

Fabricants du Feutre Goudronn*)

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGIL MONTREAL
Manufa«ture de Feutre poi

et Logan. Moulin
Toiturea: Rues du Havre
pier, Joliette, Que.

Broquettes

Pour boites a fraises . . . . 70 et 10
fromage

A valises
A tapis, bleues

etamees
en barils 0.00

Coupees bleues, en doz. ... 70 et 10
% pesanteur, 12.65 douz., moins .

et % pesanteur . .

Sweeden, couples bleues et ornees, en
doz., 76 p.c.

Broquettes a chaussures Par douz.
1% once ou moins, 100 douz. . . 29.01

2% 38.00
3 46.00
.3% 48.00
* 62.00
5 61.00
6 71.00
8 95.00
10 118.00

Clous de broche
Nous cotons: $4.75 prix de base f.o.

b., Montreal.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

8-16 exact 6 9.SO
M, exact 1 7.30
6-16 s 60
8-16 B % L00

Clous coupes
Nous cotons, prix de base, $4.26 f.o.

b., Montreal.

Fer en ba rre

Hausse generate.
Per marchand . . . base 100 liv. 3.40
Fer forge base 100 liv. 3.60

fin base 100 liv. 3.75

—pour fers a cheval base 100 liv. 3.65

Feuillard mince, 1 y2 a 2 pes. base 4.45

Feuillard epais, No 10 . . base 3.70

Acier en barre

Nous cotons, net 30 Jours:
Acier doux, base 100 liv. 0.00 4.35

a rivets, base 100 liv. 0.00 4.30

a lisse. base 100 liv. 0.00 4.40

—a bandage, base 100 liv. 0.00 4.55

a machine, base 100
liv.. fini fer . 0.00 4.60

a pince, base 100 liv. 0.00 5.40

—a ressorts, base 100 liv. 0.00 6.40

Cuivre an feuille

Le culvre en feulllea aat cote a 47c
la livre.

Cuivre rouge an feuille

La livre, base 61c.

Cables et Cordages
Best Manilla base lb. 0.25%
British 0.21

Sisal 0.20

Lathyarn simple 0.18

Jute 0.17

Coton 0.38

Corde a chasis 0.46

Charnieres (couplets,) No 840

Ferme. a la hausse.
Escompte de 26c.

1 % pouea 0.07

1% 0.75
J 0.81

2% 0.92
»Vi 1.07

* 1.10

Nas 800 et 838

Escompte de 20 et 6 pour cent.
1 pouce 0.81

1% 0.17

1% pouce 0.48

1% 0.6»

2 #.67

2% 0.7$
2% 0.81

2% 9.96

3 1.07

3% 1.4$
4 pouces J.ll

No 804
Escompte de 30 et 5 pour cent.

Fichea en Far
% 1.90
7-16 1.80

% 8.70

»-16 I.CI

% 1.49

% 1.19

1 , 3.10

% 3.10

Via a bols
Tete plate, acier 76%

ronde, 70%
plate, cuivre 42%%
ronde, 40 %
plate, bronze 35 %
ronde, 32%%

LANTERNES
Wright No. 3 doz. 8.60

Ordinaires doz. 7.76

Dashboard C. B dox. 12.00
No. 2 doa. 8.60
Peintes 50c extra par doz.

Terdeuees

Nous cotons net:
Royal Canadian . . . doa. 42.40
Colonial dos. 46.90
Safety doa. 48.71
E. Z. E dea. 46.10
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An.'-nc $100,000, Trois-Rivieres.
Prop., inconnu: gerant. M. Emery
Massicotte, Trois.Rivi&res (P.Q.).
Les travaux doivent commencer in-

cfssamment.
Cinq ecoles, $4,000 chaeune, Saint-

lOleuthere (Kamouraska, P.Q.). Prop..
Commission scolaire du canton dePo-
henegemouk.
Pes travaux commeneeront le prin-

temps prochain. Le contrat pour l'une
des ecoles n'a pas encore ete donne.

[nterieur d'eglise, $26,125, Saint-Oc-
tave (P.Q.). Prop.. Congregation pa-
rodssiale; cure, Rev. P. D.-A. Mi-
chaud; arch., M. P. Levesque, 115 rue
Saint -.lean Qufibec; entr., J.-H. Mo.
rin et filsr Trois-Pistoles (P.Q.).
Ce dernier demande des soumissions

pour le platre et les appareils electri-

<iues.

Ateliers, etc., pour soldats de retour
du front, rue Drummond, Montreal.
Prop., Hopital Militaire; arch., P. -J.
Turner, 241 Cote du Beaver Hall.
Les contrats seront donnes prochai-

nement.
Maison, $20,000. Westmount, ave-

nue Murray. Prop., M. Rene-T. Le-
clerc, 160 rue Saint-Jacques; arch., M.
J.-S. Archibald, 314 rue Dorchester
Ouest. Montreal.
Des soumissions seront demandees a

la fin du mois.

A'grandissentent d'une fabrique de
tabac, rue Saint.Antoine, Montreal.
Prop., "Imperial Tobacco Co.," 900 rue
Saint-Antoine; ingSnieur, M. N.-C.
i !ameron.
Le contrat sera donne vers le lev

mars.
Presbytere, Saint-Prosper (P.Q.).

Congregation paroissiale; curf, M.
I'.il'lie H. Fortier; arch,, M. L. Auger.
39 rue Saint-Jean, Quebec.
On demande des soumissions.
Chapelle, $35 000. Quebec (Saint -

Leon). Prop., Patronage Laval; arch.,

M. O. Beaule, 19 rue d 'Aiguillon.

Interieur d'un eafS, $35,000, Quebec.
Prop., gouvernement provincial; arch..

M. Geo. Saint-Michel, edifice du Par-
lement ;entr., M. J. Gosselin, Levis.
Maison. $5,000, Saint-Louis-de-Lot-

biniere (P.Q.). Prop., Come Houde;
arch., M. L. Auger, 39 rue Saint.Jean.
On demande. des soumissions.
Fabrique, $13,000, Montreal. Prop.,

Leipzig Fur Dyeing & 1 >ressing Works,
544 rue de Fleurimont; gerant, M. A.-
J. Goldner; arch., M. Philip-J. Turner,
49 Cote du Beaver Hall; entr., M. W.-
M. Irving, 26a rue Stanley.
Le gerant achetera des machines

pour la fourrure et des appareils elec-

triqucs.

Agrandissement d'un magasin, $3,-

000, 179 rue Craig Est,' Montreal.

Prop., la (Me Generale des Prais Pune-
raires, Pimitfee, 179 rue Craig Est;
entr., M. Prima Corbeil, 302 rue Fabre.

Maison, $2,000, rue Ferland, Trois-
Kivieres (P.Q.). Prop., M. Lucien Gi-
rardeau; arch, et entr.. M. Jos. Bois-
vert, 37 rue des Commissaires.
Les travaux commeneeront le prin-

temps prochain.
Changements a une banque, $10,000.

rues Champlain et des Forges, Trois-
Rivieres (P.Q.). Prop., la Banque du
Commerce; arch., M. V..D. Horsbugh;
entr., "Dominion Realty Co.," Toronto
(Ont.).

Soubassement d'gglise, $18,000, rue
Montgomery, Montreal. Prop., Eglise
polonaise Sainte-Marie 166 rue Ful-
lum; arch., M. J. -A. Karch, 72 rue
Notre-Dame Est.
Cinq logements, $45,000, avenue La-

joie, Outremont (P.Q.). Prop, et entr.,

M. Dagenais, 1055 avenue Laurier;
arch., M. R. Montbriand, rue Saint-
Andr6.

Eglise, $65 000, rue Iberville, Mont-
real. Prop., Corporation catholique ru-
thene, 992 rue Sherbrooke Ouest; arch.,

M. J. -A. Karch, 72 rue Notre-Dame
Est; entr., MM. A. Filion et Frere.
2419 rue Saint- Deni-:.

On- recevra des soumissions pour les

ouvrages d'architecture en bronze jus.
qu'au ler fevrier prochain.

La Saison d'Hiver
est celle des travaux de peinture

a l'interieur
Dites a vos clients combien il leur sera profitable et 6conomique de passer une couche de peinture sur tous leurs ins-

truments agricoles, pendant qu'ils en ont le loisir, e'est-a-dire pendant les journ£es d'hiver. L'embellissement inte-

rieur de la maison, l'entretien des murs par la peinture sont aussi des travaux d'hiver.

Rappelez cela & vos clients, ils vous en sauront gre' et ils vous acheteront des peinturee et vernis. Dites-leur
aussl que

aMurEs
mmiEsnn

MARQUES
GROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW

donnent des rfisultats qui ne peuvent Stre surpasses.

Elles sont vendues a un prix ralsonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garan tie.

On n'a jamais fabriqu* d« maillaur* peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY LIMITED
MONTREAL fondee en 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES at D1RECTEURS - P. D. DODD3 & CO. Limited
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Notre Marque

est Votre

de Commerce

Garantie

rSr

Lies articles portant d<'s etiquettes avee la Marque de Commerce ci-dessus soul de La

meilleure qualite; Leur fonte et leur email sont purs et ils sunt en tons points conformes aux
mesures exactes de la tuyauterie.

Voyez a ce que ces etiquettes avee cette Marque de Commerce representant

SUPERIORITY PURITY DURABLE AS THE PYRAMIDS

soieut sur ehaque article emaille que vous achetez. En ee faisant vous serez sur de vous pro

curer ce qu'il y a de meiUeur.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING Co. m
SALLES D'ECHANTILLONS

WINNIPEG
v.r:i)'C

LIMITED
TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

Bureau principal: Edifice Royal Bank. Toronto. Manufactures: Port Hope (Ontario)
Bureaux et Salles d'EchantUlons: 234. Cdte du Beaver Hall, Montreal

Rapid doz. 41.40

Bicycle doz. 51.66

Plomb en lingots

Stationnaire: $10.

Zinc en lingots

Marche trSs fort .avee une demands
continue de l'Europe.
Nous cotons: $16.26 les 100 llvres.

ETAIN PUR
La livre 0.53

CUIVRE NATUREL EN LINGOT
La livre 0.38

CAUSTIQUE
En barils de 100 lbs .3.60

HUILES, PEINTURES ET
VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, par bar!], prij

nets: buile bouillle, $1.16; hull* cru<
$1.15.

Essence de therebenthine

Ferme.
Nous cotons 85c !e gallon par quan-

tity de 5 gallons et 78c le gallon par
barll.

Blanc de plomb
Blanc de plomp pur 100 liv. ..$14.60

No. 1 $14.10

Goudron
Goudron liquid", brl 9.00 4.10

pur, 100 llv. .. . 0.0* 0.J6

Pointures preparers

Gallon 1.95

Demi-gallon 2.00

Quart de gallon 2.05

En boites de 1 liv 0.12

Depuls le ler octobre les conditions

61 a

(1 a

71 a

71 a

85 a

SI a

95 a

des fabricants de peinture sont 2 pour
cent d'escompte a 16 jours ou net a 60
jours.

Verres a Vitre*

Star Double
Pouces u-nis ou 16 oz. ou 24 oz.

100 pieds.

au-dessous de 26 7.80 11.90

26 a 34 6.06 8.11

35 a 40 1.60 13.00

60 11.76 16.60

60 11.26 16.66

70 13.10 16.80

80 14.76 17.36

84 32.76

90 ' 24.36

94 .. 26.00

100 29.00

Escompte de 10 pour cent.

VERT DE PARIS BERGER
Barils a petrols, la Ut

9 arsenic
en fer de 60 et 100 Uv. .

.

de 26 Uv
Sacs en papier, 1 liv

'

Boites en ferblanc, 1 liv

Sacs en papier, H llv

Pas de demands.

Clous a cheval.

Nous cotons par bolte: No. 7, $3.16;

No. 8, $3.00; No. 9, $2.86; No. 10, $2.76;

avee escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Crampons No 1 et No 4.

6-16

%
7-16

V*

9-16

%

2.00

2.20

2.40

3.60

2.80

3.00

Clefs 0.66

Fers a cheval en fer, les 100 liv. 11.00

acier 15.00
Fer a neige, le qrt 5.40
New Light Pattern, le qrt. 5.tiu 5.8fi

Fer "Toe Weight" No 1 a 4 . . 7.75

Featherweight No a 4 6.75
Vers assortis de plus d'une grandeur
au barll, 10c. a 25c. extra par barb.

Soudure
Nous cotons: barre deml et deal

30c; garanti, 27 He; "Wiping", 28c;
metal pour plomblers.

Papier a Construction

Papier jaune leger, le rouleau . 0.60
goudronne 0.70
jaune penant, les 100 liv. 2.66
goudronne 2.65
a tapis 4.00
a, tolture goudronne 1.76

MET/UX
Antimoine

Le marche est a la hausse 0.19 0.19H
Fer en Gueuse

Plomb, 16 1L

Clarence No 3 26.00

Ferblanc Charcoal

Nous cotons: I.e. 20 x 28, base la

bolte, 56f. $8.00.

Au Coke—Lydbrook om egal

I C, 14 x 20. base bte 9.25

Au charbon — Torre — Dean ou egal
I C, 20 x 28, bte 15.50 16.50

(Caisse de 112 feuilles net).

Ferblanc etami
(caisses de 660 llv.)

28 gauge 30 x 72 16.00

26 — 30 x 72 16.00
24 — 80 x 72 14.00

Moins d'une caisse, 0.50 de plus par
100 livres.
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Tenez-vous cette

UVHDn LAVEUSE SUR BANC
Al I Ui\KJ ELECTRIQUE

*&xxi>e&^
"Y'OICI une ligne de vente excellente pour

votre commerce de haute classe — une
laveuse et tordeuse combinees. La "Hydro"

Maxwell est ma-
noeuvree par un
moteurdehuit che-
vaux-vapeur qui
peut se visser a

toute commutation
ordinaire. La tor-
deuse peut se 66-
placer comme on
le desire. Toujours
sous un parfait con -

trole. Peut &tre mise
en marche par mo-
teur a gazoline, si

on le veut. Lave les

tissus les plus d6H-
cats sans aucun
danger pour eux.

Ecrioez pour avoir un catalogue illustre.

MAWXELLS LIMITED
ST. MARYS' (Ontario.) (C)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St. Michel & Co., 19 rue St-Gabritl, Montreal

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (NJ5.)

T6ies galvanises "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles. 0.00; 60

feuilles, $9.50.

Toles Noires
Feuilles:

Epaisseur 22 a 24 5.60

26 5.65

28 5.75

Tiles Noires "Canada"
60 Feuilles . . 7.00

75 Feuilles 7.25

Tres rare*.

Tolea Noires PoNm
60 feuilles (tres rares) 0.00

TOLE8 GALVANI3EE8
A la calaaa:

Queens Fleur Qorbal
Head Lla

16-20 8.30 8.00 8.00

22-24 8.50 8.20 7.80

26 8.75 8.50 8.00

28 9.00 8.75 8.40

Moins 25c. par caisse.

ApolU
Anglais 8.85

8.40

7.80

7.80

7.60

10% z — 28

28 G— 26

24 —
22 —
16 a 20 G 7.40

En paquets d'environ 150 liv. 0.10 de
plus par 100 llvres.

VERNI8 FRANCAI8
A pollr, le gallon:

1-16. $6; H, 15; %, $4.60; V4. $4.21;

1. $4.

A flnir les trains fin:

1-16, $7; K, $6; %,
1. $5.

Superfln a calsses:

$5.50; V4 $6.25;

$8, $7, $6.60. $6.25, $6.

Mixtion a dorer, clarifiee:

$6.75, $5.75, $6.26, $6, $4.76.

Exterieur fin:

K, $5.60; y,, $5.25; 1, $6.

Marbre blanc:

V*, $6.60; y», $6.26; 1, $«.

Olio vernis:

\i, $3.00; Vs. $2.75; 1. $2.80.

Blanc mat:
%, $6.50; %, $6.26; 1, $0.00.

Noir pour cuir:

%, $7.50; %, $7.26; 1. $7.00.

Siccatif col d'or:

%, $6.50; Ms, $6.26; 1, $6.00.

BOI8 DE CONSTRUCTION
Bois blanc, blanchl, %
pee — 1,000 pds. . . . 25.00 60.00

Epinette marchande prtparee . 27.00

Pruche, 1 a 8 pes, qualltS mar-
chande 16.00 18.00

No 2, 2.60 4.00

Cedre rond., le pied 7c 10c
Frene, 114 pcea, p. m... $30.00 $40.00

Orme tendre, le q 36.00 40.00

Bardeaux de Cedre No. 1, 8.00 2.26

Erable, 1 a 2 pees 45.00 60.00

3 a 4 pees. . . . 66.00 60.00

Chene figure 100.00 125.00

Pin, 1 a 3 pees., blanchi, le

mille 60.00 85.00

1 p. Strip S. C. 6-16. .22.00 25.00

1%, 1% et 2 p 22.00 26.00

8 pees, mesure de planche . 40.00

Bois blanc, % pee 30.00 35.00

PLATRE

Pour Montreal:
Platre mele de sable, la tonne,

pris a la fabrique 6.50

, livre 6.60

dur, au magasin 11.00

livre 12.00

20 tonnes et plus..ll.00

pur, au magasin (lot

de char) 2.10

(moins d'un char) 2.20—
, livre 2.35

Pour la province:
Platre mele de sable, f.o.b. au
char 6.60

dur, 20

tonnes et plus 11.00

de Paris, baril, sur

char 2.00

CHARBON ANTHRACITE
Charbon au tombereau, la ton-

ne 8.76

en sacs, 9.00

(monte) 9.60

Lisez les Annonces
DU

PRIX COURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner.
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Nous mettons les marchands en garde contre

Pachat

LIMITATIONS
d'articles portant la marque BLACK

DIAMOND

LA MARQUE
DE QUALITE BUCK DIAHOHD

STRICTEMENT

GARANTIE

MARQUE DE COMMERCE DEPOSEE

Cette marque de commerce pour les Haches, les Scies a deux mains, les

Faux, les Outils et autres articles trop nombreux pour que nous puissions les

enumerer ici, est la propriete exclusive de cette compagnie. Elle a ete depo-

see il y a un grand nombre d'annees au Ministere de 1 'Agriculture a Ottawa.

De nombreuses et mauvaises imitations ont ete lancees et nous avons

poursuivi en Justice plusieurs manufacturers et commergants en gros qui

veulent faire des benefices aux depens de leur prochain en fournissant un ar-

ticle inferieur, sachant bien que cette marque de commerce represente ce

qu'il y a de mieux comme qualite.

Les marchands qui offrent en vettte ces imitations sont tout aussi res-

ponsables que les fabricants.

LEWIS BROS. LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEURS EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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Donnez vos commandes de bonne heure, tandis que
nous possedons les marchandises

BIMBELOTERIE :

Nous avons le plaisir d'annoncer aux Commercants que notre stock des Bimbeloteries est

anssi eomplet qu'il puisse l'etre pendant la guerre. On pent obtenir la plupart des ar-

ticles en les commandant de bonne heure, mais eeux qui attendront a plus tard le feront a leiir ris-

que ou devront se contenter d 'imitations tout en payant des prix plus eleves que ceux auxquels
notre stock actuei est marque. Achetez MAINTENANT tout ce dont vous avez besoin en fait de
Bimbeloterie pour 1917.

Nous avons presentement en stock les articles suivants qui sont rares et difficiles a obtenir:

Elastiques

Filets a cheveux
Epingles a cheveux en fil de fer

Boutons a fermeture brevetee

Epingles de surete

Epingles en cuivre et plaquees

Des
Aiguilles

Epingles de toilette

('rochets en acier

Rubans de tons genres
Laine a repriser les bas
Laine a repriser les cravates
Soutache "Featherstitch"
Soutache "Stickerei"
Lacets a chaussures

SOIE ET VELOURS A COTES :

Nous avons en magasin pour livrer immediateinent ou au printemps un assortiment eomplet
de Soies noires et de eouleur, y compris Taffetas. Paillettes, Messalines. Duchesse, Gros-Grains, Po-

peline, Faille. Satins a doublure. Crepe de Chine, Ottoman noir, Moire noir.

Sur demande nous fournirons avec plaisir des echantillons de ces marchandises ainsi que de

velveteen et de velours a cotes de coulenr.

DENTELLES ET BRODERIES :

Assortiment eomplet aux prix qui etaient en vigueur generalemeut il y a un an.

RUBANS :

"Marchandises rares".

La proehaine fois que vous commanderez des rubans, essayez-nous. La qualite de nos arti-

cles est convaineante.

GEORGETTES ET NINONS :

l

T

n assortiment eomplet de nuances toujours en magasin.

VOILE :

Voile a jupe " 43 ". Voile de soie fait specialement pour dessus de jupe. Nous en avons de

toutes les nuances.

GREENSHIELDS LIMITED
17, Square Victoria - -

"Tout ce qui existe en fait de Nouveautes"

Montreal

Section Tissus et Nouveautes
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Section du " Prix Courant
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Vol. XVIII. MONTREAL, JANVIER 1917. No 1

LES CARACTERISTIQUES DE LA MODE

Une manifestation de la jupe a plis.

Style algerien.

LES MODES DU PRINTEMPS SE MONTRENT EN
FAVEUR DE LA LIGNE DROITE DANS

LES SILHOUETTES

Deja beaueoup de lignes de printemps out tente de
s'imposer, mais la note dominant e dans les modeles qui

ont ete lances par les meilleurs dessinateurs, semble

etre : la simplicite.

Deux types distincts de costumes seront offerts : le

costume strictement tailleur et le costume coupe de fa-

con a rappeler le costume de sport, en lignes tres am-
ples et tombant .droit, encore qu'il soit de regie de voir

l'ampleur de la taille retenue par quelque sorte de

eeinture entiere ou de ceinture partielle. Beaueoup de

nouveaute se manifeste dans les poches et de nom-
breux modeles nouveaux sont d'une coupe evasee. re-

tenus par un bouton a la ceinture.

LA LONGUEUR DES JAQUETTES

Les jaquettes sont de longueurs variees, allant de la

longueur de taille jusqu'a la longueur des mains.

Quelques jaquettes strictement tailleur sont legere-

ment plus longues. mais, pour les sports et pour le ve-

tement habille, la jaquette moderement courte est pre-

ferable. II y a aussi quelques indications donnant a

penser que les jaquettes courtes. amples et a soiifflet

seront beaueoup portees par les jeunes filles.

LA NOUVELLE SILHOUETTE

A l'exception de quelques costumes tailleur dontles

jaquettes montrent une courbe tres legere a la taille.

la silhouette pour 1<> printemps sera droite des Ipaules

jusqu'en has. Ceei signifie que les jupes seront quel-

que pen plus etroites et plus longues. La longueur

qui sera adoptee par les femmes elegantes est cede qui

arrivera jusqu'a la naissance de la bottine. Quelques

personnes originales pourront porter des jupes encore

plus longues. mais elles seront remarquees et les fem-

mes comme il faut. n'aiment pas el re un objet de curio-

site.

Section Tissus et Nouveautes
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LINSHrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "Waaltmp"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

LES IDEES DE SPORT PREDOMINENT

Beaucoup de costumes elegants sont en vogue pour
les sports ; ils sont faits en jersey et en soie, en laina-

ges de nouveaute et en soies shantung d'epaisseurs
moyennes et fortes. Le Khaki-Kool est un tissu ex-

ceptionnellement favorable aux costumes de sport, car
les dessins en sont elegants et l'etoffe de duree.

Les jaquettes de costumes de sports sont, en gene-

ral, courtes, flottantes et garnies de ceinture. La cein-

ture peut s'etendre tout autour ou par endroits seule-

ment, et peut etre, dans certains modeles, de plusieurs

sections. L'ampleur aisee ou les plis sont introduits

dans quelques modeles, et on remarque beaucoup de
nouveautes dans les poches. Une caracteristique est

de retourner le bord de la jaquette sur les cotes pour
former des poches recouvertes de satin ou de soie pour
s'harmoniser avec la doublure et finies avec des points

de piqiire a la machine. Les poches sont souvent du
style rapporte. Ensuite, on remarque les poches sus-

pendues a la ceinture et qui sont d'un effet tres attray-

ant.

LES CARACTERISTIQUES DE LA JUPE DU
PRINTEMPS

II est a noter une tendance marquee pour les jupes

13 a 17

Vous Faites votre Inventaire?

Oui. et nous aussi. Et tandis que nous en parlons, comment est

votre stock de Faux-cols ^antKracK ? Avez"vous tous les nume-

ros, depuis 11 jusqu'a 21 inclusivement ? Et tous les modeles, de-

puis le Clerg, le confort de l'ecclesiastique, jusqu'aux modernes

Forrest, Grant, Lamon ou Hamilton?

Nous sommes encore en mesure de remplir les commandes rapi-

dement, bien que nos marchands donnent des commandes conside-

rables.

Mettez-vous en communication avec nos agents qui ont un stock

en main ou ecrivez-nous directement.

12 a 18i/
2

14 a 19

M. J.-L. RACICOT, 1820 rue Clarke, Montreal

The Parsons & Parsons Canadian Co.,

HAMILTON, CANADA

Section Tissus et Nouveautes



Vol. XXX—No 4 LE PRIX COURANT, vendredi 26 Janvier 1917 37

Q

4 n 4 mm 4 it ¥ iiiffinnrin
§ iiMixmrMU ijivii i rr °
a

o<

P< >a

iTI/Ul/CUUICO C#« VJf UO

3 niTFRPT I

o

o

°< ii

~
g

Seuls Agents pour les Serges

"RENOMMEE "o

o

o

si et les Etoffes a Robes

i
"SPHINX"
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plus dtroites, coupees sur des lignes plus ajustees, et

tombant parfaitement droit. L'ampleur quelle qu'elle

soit. disposee en fronces ou en plis. doit tomber en li-

gnes droites.

Les jupes des costumes tailleur aussi bien que celles

des costumes de sport sont de style simple, quelque

fois avec des plis de chaque cote et pointe unie ou pan-

neau (levant et derriere, ou un tablier finement plisse

sur le (levant seulement, avec des plis tournants sur le

Uevant. formant un pli renverse au centre du devant.

I He nouvelle earacteristique, qui est veritablement

une renaissance du style en vogue il y a quelques sai-

sons. est le bord applique, qui peut etre d'un tissu

semblable ou contrastant. Cette bordure appliquee est

suit out attrayante en carreautes ou ecossais en biais,

sur unc jupe coupee dans le droit fil du carreaute ou

du tissu ecossais.

MANTEAUX SEPARES

-Jamais le manteau separe n'a ete aussi universelle-

ment porte que pendant les deux dernieres saisons, et

il y a de nombreuses indications qu'il sera encore a la

mode au printemps prochain, car la popularity crois-

sante de l'automobilisme apporte avec elle une deman-
de correspondante pour manteaux elegants.

Les nouveaux manteaux d 'automobile se rangeront
pour les longueurs, depuis celle au-dessous du genou
jusqu'a celle a quelques pouces au-dessus du bord de
la robe. Les grands cols convertibles seront tres en
vogue, confectionnes de fagon a etre portes bauts
quand le temps est froid et ouverts et plats quand la

temperature est plus chaude. Les manteaux nouveaux
peuvent etre portes flous ou ceintures et des poches de

tous styles en feront l'ornement original. La vogue des

manteaux de sport augmentera considerablement, telle

est 1 'indication qui apparait des maintenant. lis au-

ront ordinairement pour coupe, un laisser-aller flot-

tant, sans forme, avec une grande diversite de poches
et de ceintures. Les mancbes ajustees aussi bien que
les epaules tombantes seront de mode.

NOUVELLES IDEES EN FAIT DE POCHES ET DE
CEINTURES

II n'y a jamais eu jusqu'ici une telle variete de sug-

gestions en ce qui concerne les poches et les ceintures.

Les poches taillees. les poches en creux, les poches pen-

dantes, les poches rapportees, toutes seront en faveur

sur les jaquettes et manteaux du printemps prochain

de meme que les poches formees de l'envers retourne

de la jaquette, avec le bord plus bas qui, aux cotes est

coupe plus long que le devant et que le derriere. Les

ceintures peuvent encereler la taille completement ou

n'en garnir qu'une partie seulement.

II y a des sections de ceinture coupees a meme le de-

vant ou le dos de la jaquette et d'autres coupees a me-

me les poches. Elles peuvent etre larges ou etroites,

simples ou doubles.

LES MANCHES ET LES COLS

La manche unie. d'un ajustage aise, semble etre en

faveur pour les jaquettes de costume. L'epaule tom-

bante apparait sur quelques jaquettes de sport et sur

quelques modeles de robes habillees en satin ou en

faille; les manches sont reunies aux manchettes qui

Voici lepoque
des gants

Lefe homines et les femmes ont
besoin de gants pour travalller

a la fournaise, pour aller en voi-
ture, pour les travaux durs du
dehors, pour la chaleur et, sou-
vent, il leur faut des gants peu
dispendieux. S'lls les connals-
sent ils veulent les

Gants de coton

qui sont fabriques dans une grande variete de modeles:
gantelet avec poignets tricotes ou a bande, de pesanteur
elevee, moyenne ou legere; aussi avec bouts en cuir et

interieur en cuir, gants et mitaines jersey de couleur
tan, oxford ou ardoise.

Approvisionnez-vous-en; vous vendrez chaque paire
que vous aurez et probablement. devrez.vous vous reap-
provisionner plusieurs fois.

Donnez vos commandes a votre fournisseur.

The American Pad & Textile Co.

CHATHAM (ONTARIO)

OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

tres matieres Strangeres inertes.

OUATE DE COTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quee avec du, bon coton pur—pas

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Ores-

cent", et "Pearl."
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5 CARACTERISTIQUES
EXCLUSIVES DU
SOUS - VETEMENT
"IMPERIAL"

COMBINAISONS ET COSTUMES EN DEUX
MORCEAUX

Couture-3 des epaules
repliees, Collerette con-
fortablement ajustiie,

Pont d ' u n ajustage
commode, Fourche fer-

mee, Manchettes et bas
des jambes en tricot

perfectionne.

JiE PRIX COURANT, vendredi 26 Janvier 1917

Ces Caracteiistiques

Speciales

dii Sous.vetement "Im-
perial" aidenl a mainte-
n i r votre rayon des
sous - vetements e n

grande activity. Biles

sont ime addition a la

quality superieure el a

l'ajustemeiil conforta -

ble du sous-v§ti
"Imperial". Remplacez
les marques dont la

vente est languissante
par cette marque de

vente rapide dont la quality est extra et les caractfiristi.

ques sunt exclusives.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

FAITSen CANADA

l

m

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
soul, les meilleurs qui puissent etre

manufactures ee sont les produits de

la fabrique de Sain I -Joan, (P. Q.)

Ce sontaussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'eri ex-

ist e pas de plus durables.

( Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody Inc. Fabricant* Mi in (real

PURITAN

AURORA

COLUMBIA

PILGRIM

MAYFLOWER

Tx

ECLIPSE •SHAMROCK
--**• -• "»''

iff : 'i^v'J'BP
VIGILANT AMERICA

M. le Marchand,
Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de vue:
1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la symetrie du faux:col.

4—De l'espace pour 1'ajustement de la cravate.
5—L'aspect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.
RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75

Tous faits de materiaux plus lourds de 33\% que toutes les spfcciali

tes qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus haute
valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - - - TORONTO (Ont

I

Representant dans l'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.
Representant dans l'Ontario, J. A. Chantler & Co. (Toronto.)
Reoresentant dans l'Est, Duncan Bell, Montreal (Que)

['A LA.NTA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

ROMAN

^KErjIc"^
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peuvent etre unit's ou retournees en style gantelet. Les
Blanches unies, confortablement larges sont desirables

pour manteaux separes, avec one le<rere forme de clo-

ehe an poignet. Dans les eols, il y a un eourant en fa-

veur tlrs culs Directoire, specialement pour les jaquet-

tes de costumes habill^s.

Le simple col dente est adopte pour les costumes
tailleur unis. el il y a des revers de toutes tailles. de

toutes longueurs el de tons styles, compris dans la pin-

pari des jaquettes de printemps.

LES GARNITURES

La simplicite semble dominer les styles de prin-

temps. de sorte que pen de garniture se rencontre. T)es

rangees de piqures a la machine et des boutons et bou-

tonnieres constituent les garnitures les plus en vogue.

1'ne nouvelle idee est eelle qui eousiste a faire ressortir

le col et les manehettes avec la doublure. Toutes sortes

de doublures de fantaisie se rencontrent, en satins et

soies or'nes de fleurs. et il y a un regain d 'interet dans
les soies et satins mouehetes polka, non seulement

pour les doublures. mais aussi pour former les eols et

les poignets aussi bien que pour les poches. Lie velours

panne et le satin antique font des eols et des man-
ehettes attrayantes et sont surtout avantageux dans

les larges eols drapes.

LES CHATEAUX

Chapeau en osier fendu couleur vin, garni d'un ruban
de taffetas de meme nuance combine avec rosette de

vert-bleu et rose. A noter le bord releve et angulai-

re et le devant cannele.

Nouveau canotier en paille tagal bleue, garnie avec une
bande circulaire de grains de porcelaine couleur tan,

ornee sur le devant de sequins de jais coupe.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Le mise en nomination des officiers et des conseillers

de la Chambre de Commerce du District de Montreal
pour le proehain terme a eu lieu a la seance generale

speciale tenue an siege social de la Chambre, le mer-

eredi apres-midi 24 Janvier, a 4 heures 30. Les- resul-

tats de 1 'election seront proclames a la seance generale

annuelle du 14 fevrier.

Vendez Votre

Papier de Rebut
Les

Presses a faire

les ballots .*.

tout en acier, a 1'6-

preuve du feu

"CLIMAX"
changent ce rebut en
b6n6fices.

Demandez le catalogue

CLIMAX BALER CO.
HAMILTON (ONT.)

DES FAITS

GIPE-HAZARD STORE SERVICE CO., LTD.
97 Rue Ontario, Toronto (Canada)

Nous pouvons remplir plus de fonctions par
noiiv moderne systeme transporteur a fil et
avec plus de promptitude et de precision
qu'avec aucuneautre machine decegenre. Ce!a
signifie que nous pouvons atteindre plus de
points dans un magasin et ce, d'une iacon
meilleure et plus satisfaisante que jamai.- ob-
tenue precedtmment Rappefez-vous notre
essai de dix jours. Vous etes invite a nous
mettre a l'epreuve.

Ecrivez-nous pour notre nouveau

Catalogue G

Section Tissus et Nouveautes
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LA MODE MASCULINE
Gilet (waistcoat) d 'habit de soiree

Les mesures prises de la meme fc'aeon que pour 1 'ha-

bit sont les suivants:

Profondeur de I'emmauchure . . 9% pouces

Longueur naturelle de la taille. .16i/> pouces

Ceinture 12y2 pouces

Dessus d'epaule 17% pouces

Blade avec H2 pouce en plus

pour la facon 13 pouces

Poitrine 38 pouces

'Faille 34 pouces

Pleine longueur 26^ pouces

M<^

-«)D

une ligne de V a W
;

apres, ajoutez aussi % de pouee
comme a la ligne 5—4. ajoutez aussi un quart de pouce
dans le liaut du dos, comine a A—5; de h a M, il y a l/

2
de 33 de taille; le point N est le mi-chemin entre L et

M.

Le point est le mi-chemin entre K et H; tirez une
ligne de N par et au-dela

;
de A a 5 et de K a P, il y a

la mesure de la ceinture plus % pouce; tirez une ligne

de P a W ; de P a R il y a y2 pouce de moins que de 5 a

4; t'oi'inez I'epaule et l'emmanchure.

De P a Q, il y a 1 pouce; appliquez la niesure ouver-

te de A a 5 et de P a M, aussi la mesure de pleine lon-

gueur plus 1 pouce de A a 5 et de P a X; t'aites la dis-

tance de Z en montant jusqu'a la derniere boutonnie-

re d 'environ 3% pouces. Espacez les boutonnieres
suivant vos propres idees.

D'en arriere de M jusqu'a X. il y a 1-6 de poitrine;

tirez une ligne de Q a X et forraez l'ouverture et le

bord du devant; d'en arriere de L jusqu'a 6, il y a 1

pouce ; de J a 3, il y a iy2 pouce : tirez une ligne de 3 a

6 et formez le cote et le bas du devant.

Le point 7 est le mi-cheniin entre 2 et 6 ; de 7 a 8, il y
a y4 de 33 de taille; de 7 a 9. il y a y4 de taille plus 1

pouce ; formez les piqures de centre et de cote de la

partie arriere et achevez.

LA GREVE DES OUVRIERS DE LA CONFECTION

La greve des ouvriers de la confection qui a eelate

a Montreal, a contraint plus de quatre mille ouvriers a

chomer et a affecte treize des plus importantes manu-
factures de la metropole. Le conflit entre les patrons

et les ouvriers roulait sur une question d 'augmenta-

tion de salaires et une diminution d'heures de travail.

.Ce mouyement a cause aussi quelque emoi parmi les

ouvrieres et oxivriers employes dans I Industrie des ve-

tements pour dames, faiseurs de manteaux, etc., ainsi

(pie parmi les ouvriers chapeliers, confectionneurs de

casquette'S, etc. II est a soubaiter qu'un arbitrage sin-

cere et juste regie une fois pour toutes cette question.

Tirez une perpendiculaire de A.

De A a P>. il y a la profondeur de I'encolure plus %
de pouce; (' est ladongueur de la taille; de. (' a I), il y
a 2 :t

|
pouces; E est le mi-chemin entre A et B; I*' est

le mi-chemin entre A et B; V est le mi-chemin entre A
et E: tracez une perpendiculaire de P en passant par P.

C et D.

De C a 2. il y a ::
|
de pouee; trace/ une ligne de A a

2; de 1 a (J. il y a 1 -, de :^7 de poitrine; la poitrine et la

taille de ce gilet sont eoupees une taille plus petite (pie

I'habit; de i; A II. il y a' 1
:;

|
pouce, de 11 a I, il y a

:

''l
de pouee: .J est le mi-(dieniin entre 1 el 6.

De .! ;i K. il y a ^4 pouces; tir<>z une perpendiculai-

re de K pour definir L; appliquez la blade mesure

moins V4 pouce; ceci est pour faire correspondre la

blade mesure avec le '',' de poitrine.

Le point Y est le nii-chemin entre 1 el K
;
elevez une

perpendiculaire depuis V; ceci determine 20; de 20 a

W, il y a iy4 pouee
;
,|e A a S. il y a 6% polices ; de S a

T il y a l!/2 pouce; lirez une ligne de A a T; de A a

r. il y a % de poitrine plus % de pouce.

Elevez une perpendictilaire nc U pour situer V
.

lire/,

Section Tissus

LES ARTICLES DE MERCERIE ET LES SOUS-
VETEMENTS

La diminution de la production

Bien des manufactures ne niarcbent qu'a 50 pour
cent de leur capaeite sur les articles pour bounties, et

en fait, presque loutes produisent au-dessous- de leur

capaeite. La rarete de la main-d 'oeuvre, la rarete du
t'il et la rarete des epingles a tricoter en sont la cause

principal*. Quelques manufactures souffrent de l'une

011 de I'autre de ees difficultes et d'autres de toutes

reunies. 1'ne manufacture dit qu'elle a des aiguilles

en quantites suffisantes, mais qu'elle souffre de la

main-d'oeuvre inexpei'inientee et du defaut de livrai-

son de fil cominande cependant par contrat. 1'ue autre

est obligee de transformer ses machines d'une classe de

travail a une autre par suite du manque de fil d'une

certaine qualite. Une autre a perdu ses fileurs les plus

adroits par suite de l'enregistrement et ne pent s'assu-

\-cv asse/ de 1'illes pour operei' ses machines, et ainsi de

suite sur toute la ligne.

el Nouveautes
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SPECIALISTES EN MERCERIES
POUR HOMMES

An cours des six dernieres annees nous avons atteinl le sommet dans la spe-

ciality des articles pour hommes. Et nous avons aujourd'hui

Deux des plus beaux rayons de Merceries pour Hommes qu'il

soit possible de trouver n'importe ou au Canada

RAYON ••¥' — "HERO", BELLES CHEMISES POUR HOMMES ET

UARCONS. 'CHEMISES DE TRAVAIL", "MAPLE LEAF", SALOPET-

TES ET BLOUSES. PANTALONS "SAMSON", CHANDAILS ET SOUS-

VETEMENTS DE TOUS GENRES POUR HOMMES ET OARCONS.

La direction de ee rayon est confiee a M. P.-S. HARDY.

RAYON -'I"". - MERCERIES DE FANTAISIE POUR HOMMES ET

GARCONS, compreriant des assortiments eomplets de faux-eols, cravates, ca-

che-col, bretelles. gants. mitaines, chaussettes, parapluies, impermeable*, et

tuns les autres "retires de vetenients pour hommes.

La direction de ce ravon est confiee a M. J.-L. AMPLEMAN.

Deux PABRIQUES splendidement outillees et tout a fait modernes dans tons

leiirs details, appuient ces deux rayons, const ituant un autre avantage dis-

tinct. Des eelebres CHEMISES FINES "HERO" pour hommes et gargons
;

Salopettes et Blouses, Pantalons "SAMSON" et autres lignes sont toutes fa-

briquees par 'ALPHONSE RACINE LIMITEE".

La direction de toutes nos fabriques est confiee a M. J.-B. BARRETTE.

ALPHONSE RACINE (LIMITEE)
Fabricants et Negociants en Nouveautes

60-80 rue Saint-Paul Ouest, MONTREAL
Salles d'echantillong a Ottawa, Quebec, Sherbrooke, Troii-Rivieres, Sydney (N.E.

Fabrique*, Ru« Beaubien, Montreal; St-Denii (P.Q.); Ste-Croix, (P.Q.

nlllllllllHIinillllllllllllllllllllllllllll milllllllMlllllllllllllllillllinillMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIItlHIJMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllIln:
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Les tricoteurs ne peuvenl dire, avec certitude com-

bien de marchandises ils pourronl produire pendant

1H17. IK pourronl .vraisemblablemenl se procurer du

t'il. encore que ce ne sera peut-etre pas ce qu'ils aime-

raienl avoir, niais ils u'onl aucune idee ce que seront

les conditions de la main-d'oeuvre. Us payent a pre-

sent des gages tres elevSs, mais cela ne suffil pas a leur

assurer un personnel permanent de travailleurs.

L'homme d 'experience ne peul pas etre remplace et

I'engagemenl de mains inexperimentees entraine line

grande perte de temps e1 de matiere premiere.

Les achats sont considerables

A ce jour, les manufactures ont re§u un veritable de-

luge tie commandes et quelques-unes out tout vendu

pour jusqu'a la tin de la saison.

D'autres ne se jugent pas capables de s 'engager a

pleine capacity vu l'incertitude d'obtenir un approvi-

siimnemeiit de I'il sut'fisant ; elles ne prennent des or-

dres que pour les quantites de fil qu 'elles sont raison-

nablement en mesure d'obtenir.

En ce qui concerne les contrats de fil, il est a noter

que quelques-uns sont de pen de valeur. Les manufac-

tures ne peuvent obtenir livraison des marchandises

commandees a des prix beauconp au-dessous de ceux

cotes a present. Dans Tun de ces eas, une manufactu-

iui ne pouvait obtenir 1-ivraison de fil d'Angleterre,

cabla une commande supplementaire de fil an prix du

jour et dans les deux semaines cette commande fut ex-

pedite.

Comme cette manufacture avait vendu ses produits

sur la base du prix anterieur du fil commande, elle su-

bit une forte perte. mais vit dans cette pratique, le

seul moyen d'obtenir le fil qui lui etait necessaire.

L'INDUSTRIE DU LIN AU CANADA

L'embarras dans lequel se trouve l'industrie du lin

au Canada est du a des causes interieures et exterieu-

Le coton a beauconp nui au lin. La Russie a produit

une grande quantite de lin a bon marche. Les indus-

triels s'occupant de ce produit n'ont pas songe jusqu'a

I'ete a remedier a cette situation. D'autres indus-

tries ont rencontre d'importantes concurrences appor-

tees par 1'introduction de meilleurs procedes, d'une

machinerie plus puissante, par la centralisation.

L'industrie du lin n'a pas bouge.

Les petits moulins a 1 'usage du lin accomphssant

leur travail d 'une* faeon independante, avec de fortes

depenses. une saison courte, de vieilles methodes et

une importante main-d'oeuvre, arrivent difficilement,

en temps normal, a faire face a leurs affaires. Des ui-

dustriels sont alles a 1 'extreme contraire. Ils ont

change trop radicalement de procedes et ont trop cen-

tralise leur materiel.

La vraie solution est entre ces deux extremes com-

me on pent s'en rendre compte en Belgique qui produit

le plus beau lin.

Les achats de lin peuvent etre faits et la padle de

lin recue avec la graine des champs pent etre battue.

emballee et transported au moulin central de rouissage.

Le rouissage central est avantageux a cause de la

centralisation, c'est-a-dire, les depenses moms fortes

le travail eontinu, les meilleurs arrangements d achat

et de marche. Le plus important est le problems qui

tsiste a procurer 1'eau necessaire au rouissage. Un

a deja fait un nombre suffisant d 'analyses des eaux

convenables dans le sud-ouest d 'Ontario pour decou-

vrir une grande difference dans le degre de qualites

necessaires. On trouve seulement quelques endroits

dans la peninsule oil poussc le lin et qui se trouve sur

les bords des lacs Huron et Erie qui pourraient conve-

nir a l'etablissement (run moulin a lin. L'eau doit

etre a la fois abondante et douce, c'est-a-dire, sans

chaux ni magnesic. Les residus de l'eau sortant des

reservoirs de rouissage sont nocifs et tuent les pois-

sons. II doit y avoir des etangs ou cette eau serait

traitee et preparee pour les engrais.

Une usine centrale de rouissage est done une chose

tres importante. Avec une colonie permanente de tra-

vailleurs bien payes, son avenir serait assure.

Presque tout le lin de la Belgique subit le rouissage

a Courtrai, sur la riviere du Lys. Courtrai est devenu
le centre principal du lin du monde.
Le petit moulin est un progres sur les methodes pri-

mitives, mais il est deja suranne relativement aux be-

soins modernes.

Dans un recent article, publie par le Scientific Ame-
rican, M. J.-A. McCracken attire l'attention sur les

prix extraordinaires payes pour la filasse de lin, de-

puis le commencement de la guerre. L'auteur sugge-
re plusieurs moyens qui, mis en pratique, aideront les

fabricants de toile de lin a beneficier grandement des

hauts prix actuels. Le prix de la filasse varie beau-

coup ; cette variation oscille de $200 a $500 par tonne,

selon les procedes. Si la main-d'oeuvre est efficace,

les depenses de production et de preparation de cette

filasse sont minimes. Le temps voulu et les soins a ap-

porter k la recolte de la plante sont les premiers fac-

teurs. En commengant la moisson avant le temps ha-

bituel, on previent la rarete de la main-d'oeuvre, mais

l'enorme gain que l'on realise par la qualite du fila-

ment du lin, dans les champs moissonnes les derniers,

excede de beaucoup la perte eprouvee dans le rende-

ment de la graine. Celui qui commence tard la mois-

son s 'expose a perdre une partie de la graine, et a voir

une nouvelle germination avant d 'avoir arrache le der-

nier champ. La classification devrait etre commen-
cee des le' moment de la recolte ; les moissonneurs, moy-
ennant un supplement de gages, devraient separer le

lin en deux ou plusieurs lots, selon la qualite. Un
paiement de 50 cents par acre pour cette classification

serait de l'argent bien place.

Le rouissage est d'une grande importance. Les lins

irlandais et les canadiens different peu de qualite;

mais les premiers sont rouis a l'eau, les derniers au

contraire, sauf un seul cas jusqu'a present, sont rouis

a, la rosee. Le rouissage a l'eau a sur l'autre le grand

avantage de l'uniformite. En outre, le rouissage a la

rosee est soumis aux caprices des variations de la tem-

perature.

La filasse du lin irlandais se vend de 36 a, 43 cents la

livre, tandis que celle du lin canadien ne rapporte que

16 a 25 cents. Le seul lin canadien qui ait rapporte 45

cents la livre a ete roui a 1 'eau et cultive par Howard
Fraleigh de Forest, Ont. Cependant, le rouissage avait

ete presque totalement fait en reservoir. La separa-

tion de l'ecorce filamenteuse de la tige n'est pas une

operation indifferente. Le broyage tel qu'il doit etre

fait, produit une filasse de premiere qualite, mais il

demande des personnes d 'experience. Dans un moulin

pourvu de broy^urs experimented, le pourcentage d e-

toupe est d 'environ dix pour cent, tandis que dans un

autre mal conduit sous ce rapport, il peut atteindro

jusqu'a trente pour cent. Comme l'etoupe se vend a

tres has prix, comparativement a, la filasse, on devrait

Section Tissus et Nouveautes
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P. P. MARTIN & CIE (LIMITEE)

^ En depil des entraves a I 'importation des articles de nouveautes qui resultent de la guerre nous

avons pu maintenir au grand complet nos differents rayons; mais la pluparl des commercants s'em-

pressanl de faire leurs achats pour la saison prochaine, paree qu 'iis eraignent avec raison la rarete

des marchandi'ses, nous ne saurions trop conseiller a nos clients de nous envoyer leurs commandes sans

retard.

La liste ci-dessous des principalis articles de nos rayons ponrra les aider dans leur choix:

braids, dentelles, broderie, rubans, etc.RAYON A. — Coton blanc, jaune, rave, a drap;

flanellette, indiennes, guingamp, coutil, etc., a la

verge.

RAYON B. — Etoffes en laine, double largeur

pour hommes; tweed, serge, etoffes a pardessus,

canevas et toutes les autres fournitures pour tail-

leu rs.

RAYON C. — Etoffes a robes, soies, tissus de

toutes sortes pour yetements feminins.

RAYON E. — Bas, vetements de dessous, gants,

etc., etc., pour femmes.

RAYON F. — Mercerie pour hommes : calegons,

chemises, faux-cols, cravates, gants, bretelles,

eeintures, etc.

RAYON G. — Articles de toilette : Parfums, lo-

tions, poudres, brosses a dents et a cheveux, ob-

jets en caoutchouc, papeterie, crayons, plumes,

etc., etc.RAYON D. — Garnitures diverses : boutons

Brimborions: broehes a cheveux, agrafes, boueles, pipes, blagues a tabac, etc.

RAYON H. — Fournitures de maison: Prelarts, linoleums, rugs, portieres, rideaux de tous

genres, coiivertures, couvre-pieds, oreillei-s, confortables, etc.

RAYON K. — Articles de blanc pour femmes : jupons. pantalons, chemises, cache-corsets, ro-

bes de ehambre. etc.

Donnez vos commandes a nos representants ou, si vous ne les reeontrez pas, ecrivez-nous en tou-

te confiance. Nous sommes a votre entiere disposition.

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Quest, MONTREAL
T616p. Main 6730

Salles d'echantillons

QUEBEC, 7 Rue Charest

SHERBROOKE, Hotel Grand Central

TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

OTTAWA, 166 Rue Sparke

Section Tissus et Nouveautes
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prendre tous les moyens vouhis pour classifier eonve-
nablement la plante an temps de la moisson, pour la

faire rouir a point et la faire broyer avec precaution,
afin de reduire la quantite d'etoupe. Le.elassificateur

du moulin de Forest fait une demi-douzaine de separa-
tilons, e1 chaque paquet est mis en lots speraes pour
I"expedition. La bonne classification augmente les

profits de 15 a 20 pom- cent.

La superficie ensemeneee en lip cultive pour la fi-

bre, dans le sad d "Ontario, en 1915, etait d'a peu pres
4.000 acres. Stir cette supel-ficie, la production de fi-

bre de 1 in fnl de pres de 800 tonnes qui, au prix moyen
de 20 cents la livre, on $400 la tonne, etaient de la va-

leur totale de $320,000. De plus, 80 tonnes d'etoupe a

$35 la tonne ont rapporte $2,800. La meme recolte a

aussi produit une moyenne de 12 boisseaux de graine a

1 acre, soit un rendement total de 48,000 boisseaux,

d'une valeur, au taux moyen de $1.60 le boisseau, de

$76,800. Environ 30 pour cent de la recolte totale de

fibre est expediee enlrlande; la balance est exportee

aux Etats de la Nouvelle-Angleterre.

La plus grande partie de la recolte est produite sur

des terres louees des fermiers au taux de $10 a $14 l'a-

cre. Le lin (avant d'etre battu) vaut $14.50 et plus la

tonne, livre au moulin. Sous le systeme ordinaire de

louage le cultivateur 'cultive lui-meme la terre et dans

certains cas transporte la recolte apres la moisson.

L'operateur du moulin voit a l'ensemencement, au sar-

clage et au moissonnage. Le moulin fabrique la fibre

de lin avec la paille rouissee et la prepare pour les se-

rans de la machine a filer.

PRIX DE LA FOURRURE RUSSE

Les wntcs de fourrure a la foire de Nijhni NovgJ
rod, Etussie, au mois de novembre dernier, on1 etc moina
actives qu 'autrefois, a cause de la guerre. Le nombre
des peaux offertes en vente etait aussi inferieur a celui
des autres annees, car les tnanufacturiers n'ont pu se

procurer une main-d'oeuvre suffisantc pour leur pre--

paration. En consequence, les fourrures out etc ven-i
dues plus eher.

Les prix variaient, pour les peaux de renards argeal
tes, de $55 a $1,200; ceux des renards bleus, de $26.75
a $206.00; des renards croises, de $15.50 a $25.75.

Les peaux de moutons de Perse, qui se vendaieni
dififieilement Tan dernier, out rapporte un bon prix
cette annee. par suite de leur rarete. On en a vendu 2,-

500 ballots a des prix oscillant entre $51.50 et $97.85
pat- 10 peaux.

II nous fa ut des homines de competence. En avons-
nous suffisamment et qui soient prets, demain, a sou-
tenir une 1 ut t e ou seraient engages nos plus chers in-

terets? En avons-nous suffisamment, et qui sachent
toute la valeur, toute la necessite du travail, et que
rien ne s 'improvise ? N'avons-nous pas donne une part
exageree de nos preoccupations aux questions politi-

ques de dixieme envergure, plutot (pie d'appliquer nos
faeultes au travail de production et de preparation ?

Avons-nous suffisamment de penseurs, d'eerivains, et

publicistes? Et si. par hasard, (pielques-uns qui exis-

tent, se revelent, ne sommes-nous pas tellement ahuris
de les voir poindre (pic nous en oublions de les eneou-
rager.

Malson fondle en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IHTOBTirSUR DE

Ferronnerle et O wlncaillerle, Verres
a Vitrea, Felnturee, etc.

Bpeclalltft: PoMtt de toutes ••rtea

Nos. 212 a 21* rue S.-Paul
Voutw 12 at 14 S.-Am.bl., MONTREAL

Ltmiiion n'a pw de commla-voya-
grtit at fait ben&ficier ses client! de
cetta aceneaole. Attention toute tpeci-
ale aux command™ par la malle. Mes-
tleura Us marehands de la campagne
tereat toalourt aervia au plua baa prix
du marche.

Li.-rt. \,/\J\VSll, MAIN SS70

Comptable licencie

Instltut des Comptables et Au-
dlteurs da la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

DAIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed" fabrique d'a-
pres alx brevets. Marchav Jiae de
conflance; rlen ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournUseuie en pros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant - Papetiar

Atelier dc rtglure, reliure, typo-
frapsle, relief at gaufrage. fabri-

cation de livrea da compatabUitt.
Formulae et four rdt urea de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAM
(Aa|!« <• l»ia» S.-Piwre). MONTREA

Nous arons a vendre pour $5,000 ou
n'importc quelle partie de cette lom-
me en actions de la ' FRONTENAC
BREWERIES, LTD." a un prix at-
trayant.

Federal Securities Co.
205 rue Saint-Jacques, Montreal.

Tel. Ma n 5500

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L' HOtel des Commls-Voyageurs

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiere et Courtier*

48 Quest rue Notre-Dame,Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Arehltocte et Mesureur,

280 rue 8. -Andre, Montreal.

G.-E. MARTIN
Compatble, Liquldataur et

Audlteur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 6126.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie nst. Comptable ComptaMe-Inccrp r«

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Auditeurs

103 RUE S.-FRANCOIS-XAVIER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-810

Adreaae t&legraphique - "GONTLEY."'

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Ghambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTR
Telephone Bell Main 4912

P. A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

NE MANQUEZ PAS
DE LIRE

TAlmanach Rolland

Agricole, Commercial
et des families

POUR

1917
MAINTENANT EN VENTE

Public pai

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 Rue Saint-Sulpice, Montreal.
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GARANTIE
POUR LA

QUA LITE
United Shoe Machinery Co., Limited

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 King Street W.
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'GUARANTEED'

TEXTILE CO.
&\ COTTON FABRICS Z§

'krt#&

Les Femmes du

Canada apprennent

a connaitre la Valeur de

cette Marque de Commerce

pour les Tissus de Coton
Le charme du mot "Importe" disnarait au

Canada pour ce qui concerne les cotons, en face

de la splendide qualite et de la valeur superieure

des Tissus de la Dominion Textile.

Dans nos douze grandes filatures dix mille

personnes sont occupees a produire ''Tout ce

qui existeen fait deCotonnade",

depuis les Chalys et les Mousse-

lines claires les plus beaux jus-

qu'aux Coutils et Ducks le-? plus

epais. Ces articles, essentielle-

n ent canadiens tiendraient

facilement leur rang sous le rapport de la qualite,

raeme sans les avantages de la preference crois-

sante pour les produits]"Faits en Canada" et de

l'economie impoitante des droits de douane

auxquels sont soumises les marchandises impor-

ters,

DOMINION TEXTILE CO.
LIMITED

MONTREAL -- TORONTO - WINNIPEG
j

Manufacturiers de 200 qualites de Tissus imprimes en

30,000 modeles et 1,000 qualites de Gris, Biancs, Toiles

pour draps, Cambresine, etc.
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DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS——

-

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York (E.U.)
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Est de eroire que tout est bien qui est nouveau. Combien de choses nou-

velles ne sont nees que pour disparaitre aussitot! Le bon sens est la qui

nous dit d 'avoir confiance dans les produits qui ont subi victorieusement

l'epreuve du temps et d 'accepter les autres avee une grande prudence.

Vous connaissez bien ces quatre produits:

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
MOUTARDE FRANCAISE DE JONAS
VERNIS MILITAIRE DE JONAS
SAUCE WORCESTERSHIRE "PERFEC-

TION" DE JONAS

lis ne sont pas nouveaux et c'est pour eux un titre de gloire d 'avoir, pen-

dant plus de 47 ans donne satisfaction aux menageres canadiennes. flCette

satisfaction de la menagere n'est pas discutable puisque la vente des

PRODUITS JONAS
augmente d'annee en annee, de mois en mois, de jour en jour. Les mar-

chands de detail qui tiennent les produits Jonas savent aussi bien que nous

les raisons de cette demande croissante. flElle est due uniquement a la re-

connaissance par les consommateurs de la qualite invariablement superieure

des

PRODUITS JONAS
et a la confiance qu'ils leur inspirent. ^Jamais un marchand n'a rien perdu

a mettre en stock des produits qui inspirent confiance a sa clientele. Met-

tez-donc en stock les

PRODUITS JONAS

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 RUE SAINT-PAUL OUEST, MONTREAL
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Trois Feves font 3c de Profit

Void comment

Simple* ou Sauce Tomaie, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ouvrez une boite de Fe-

ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

gant une fourchette sur

Tassiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resultat—

Une vente deFeves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce

don.

Dominion Canners

Limited

Hamilton (Canada)
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PRIX COURANTS
Dana la list* qui suit Mat MB»rliM *niquei«aat lea marques apeclalea de marehandieea doHt 1m maiaona, iadiqueea en ea-

racterea noire, ont l'agenoe ou la reprteentation dlreete au Canada eu qua cea aaalaona manufactured ellea-anamea. Lea prix

lndlques la aont d'aprea lea derniera renaelgnement-a fournia par lea agents, rspressntanta ou manufacturlara eux-meaea.

lb., o-a 29* lba., la Uvre 0.48

BROD1E A HARVIE, LIMITEDWALTER BAKER A CO, LTD.

Cbooolat Premium, pains de hi

Uv.

llv.

et de hi

par Uy.

lv., bolte de 11

0.17

Breakfast Cocoa,

boltea de 1-6,

K. *. 1 «t 6

llv 0.41

Chooolat sucre.

Caracas, *4 et

% de Uy.. bol-

tea de I lba. .0.11

Caracas Tablets,

Cartons de 6c,

40 cartons par

bolte, la botte .1.11

rarinea pr4pexe*e de Brodle La dom.

"XXX" (EUquette rouge) pqta.

t lba

Pqta de • lba.

Superb, pqta de S lba

Pqta de 6 llv

Creacent, pqta de I lba

Pqta de 4 lba

Buckwheat, pqta de 1% liv.

t lfv. .

6 Uy. .

Griddle Cake, pqta de t lba.

1.10

4.S0

1.00

t.»0

1.10

4.10

1.00

1.20

4.10

1.10

4.10

1.00

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non ooler*.

Etiquette Rouge,, paqueta da 1

lb, c-a 10 lba., la livre 0.1

1

Vi

lb., c a 10 lba., la Uvre 0.11

hi

lb., c-a 11* lba., 1

Etiquette Argent —
lb., c-a 10 lba., la

Uvre 0.M
1

lb.,

llYra M0
%

c-a 10 lba., la Uvre 0.40

hi

REGISTERED
TRADE-MARK

cartons Be, 10

cartons par
botte la bolte . 0.46

"Aaeor-
tla", tt paq.

par botte, la

botte 100

Chocolat sucre "Diamond", pain

de 1-4 de Uy., boltea de 4 Uy.

la llr. 0.14

• Clnquleme, palna

de 1-6 de liv., bottea de 6 Uy.,

la Uvre 0.11

'?acao Falcon (pour aoda chauf

at frold) bottea de 1, 4 et 10 Uy..

la Uvre ••»•

Lea prix cl.deaaua son F.O.F., Moat-

Pqta de 6 lba

Pancake, pqta de 1* llv. ..

Lea caisaea contenant 11 paqueta de

4 livree ou 1 dos. de t Uy., a 20c. cha-

que.
La plelne valeur eat rembouraee pour

Caiaaea retournees eomplttea et an boa
4tat aeulement.

L. CHAPUT, FILE A CIE, LTEI,
Man*rial.

"PRIMUS"
Th4 Nelr Ceylan at India*

Etiquette Rouge, paqueta de 1 lb.

c-a 10 lba., la Uvre 0.11

tt lb.

e-a to lba, la livra Ill

lb., c-a 39 hi lba., la Uvra 0.40

CHURCH A DWIQHT
Cow Brand Baking 8eda.

En bottea aeule-

ment.

Empaquete coen-

rre suit:

Calaaee de 94 pa-
queta de 6c. J3.2W

Calsse de 40 paqueta de
120
to

1 lb....

- hi lb..

1 lb. at

V
0.11lb., e-a Uhi lba, la Uvre.

Etiquette Argent 1 lb.

• a 10 lba.. la Uvra 0.40

hi lb.

40 paq. melanges, hi lb

W. CLARK. LIMITED

Mentraal.

Conserves

Corned Beef Compreea4

t.10

1.40

1.10

La do».

Via. HOC

c-a 10 lba., la Uvre 0.40

hi

Is. 3.10

. 2s. 7.00

. . .6a. 26.0*

Recommandez le Soda "Cow

Brand" k la MAiagfere

que ce solt une menagere depula nombre

de lunea ou de quelquea lunea aeulement

ell* appreclera la quallte ftable abaolue de

ee fameux aoda. II eat pur, de grande for-

ce et eat le grand favorl dea oulalnlAree

partouL

Eram>ii«inex-en— Votra marehand an fro* an a.

CHURCH & DWiGHT
LIMITED

Manufaeturtere

MONTREAL

"i

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE i

est la lampe la plua nouvelle et la plua lng6-

nieuse qui ait jamais ete lancfie sur le mar-

ch*. Elle produit une lumlere blanche,

claire, brillante d'une force de 600 bougies

pour molns de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe dea malntenant et ayei

votre magasin eclair* aussl bien que dana

lea meilleurea placea de la vllle. Elle peut

etre Install** par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument afire

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tree aisement. Pleinement garantle.

Marchanda demandes partout comma agenta

locaux.

Eerlvea-noua diractement pour une Installation

d'4clairage independant et a prix eoutarrt.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)
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Ventes de plus en plus grandes pour vous

GOLD DUST
Les epiciers quiont dansleursvitrineset sur

leurs tablettes des etalages de Gold Dust

constatent une augmentation de ventes d'un

grand nombre de paquets. Faites un etalage

de Gold Dust dans votre magasin maintenant.

Chaque femme qui entre dans votre ma-
gasin connait Gold Dust—probablement et

en a fait l'essai.

Notre vaste et continuelle publicity travail-

le reellement pour vous. Elle explique com-

ment Gold Dust economise de l'ouvrage

—

comment on peut l'employer pour nettoyer

tout.

Gold Dust a plu aux femmes parce qu'il

leur epargne du travail—et il a plu aux

marchands parce qu'il satisfait les clients

—et c'est la le plus grand avantage que

peut avoir un magasin.

THE N. K. fT A R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage.*'

Cornad Beef Compreaae 14s. 60.00

Rout %a. 1.00
—

. . Is. 3.10

. .2s. 7.00

Oa. H.oo
Boeuf bouilli Is. 3.10

2s. 7.00

-, pota en

Boeuf bouilli «• 11.00

Veau en gel*e fta. 1.00

la. 1.00

rove* au lard. Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caiaae

de « llr., 4 doui. a la eaiaaa.

la doui. O.f

do, 41 llv., 4 doua., la doua. 1.11

do, groaaea boltea, 41 llv., i

doua. la dous. 1.81

do. boltea platea, SI llr., 1

doui. la doua. 1.41

a la Vegetarlenne, nvee
aauce tomatea, boltea d« 42 llr. 1.S0

au lard, grandeur 1%
Sauce Chill, la douBalne 1.71

Tomatea, la douaalne . . . 1.71

Sane aauce la douaalne 1.41

Plede de cochona aana oa....la. 1.71

. . .le. I 19

Boeuf fumfi en tranches, boltea

de fer-blane Ha. 1.11

de fer-blane la. 110

, pot* an
fta, 1.M

Terre Ha. 1.2*

, pota an

Terra la. 1.11

Langue, Jambon et pit4 de vaau

Ha. Lit

Jambon et pate de veau . . .%s. 1.45

Viandes en pota eplceea, boltea

en fer.blanc, boeuf, Jambon,

langue. veau, glbler ft a. 0.10

en fer-blane, boeuf, Jambon,

langue, veau, glbler fta. 1.00

de verre, pou-

let, Jambon, langue fta.

Languea fta.

la.

de boeuf, boltea en fer-

blane fta. 1.00

. la. 0.10

— 1ft t.BO

la. .. .. JI.S4

en pota de vm . la

de boeuf, pota Ce Ter-
ra slaa 1ft— la,

Vlande hachte en "tine" cache-
teea hermetiqt. jment la. 1.00

la MS
la. 4.S6

4a. 0.IS
Vlande hachee en "Una" cache

-

teea herm4tiquement Sa. 1.00

v lan che haehee
En eeaux, 25 lba 0.11

En cuvea, 50 lba 0.11

Soua Terre 1.10

KETCHUP AUX T0MATI8

Boutelllea,

60 " 10 — 1.00

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, II" — ft — | |0.00
24 - - ft — | i.4f
17 " — 1 — 1 1J|

Btea carrOes
Seaux, 14 llr « io

10 0.21ft

• ill
Clark'. Fluid Baa/ Cardial beu-

telllea de 10 oaeea, 1 dea. pa*
eaiaaa da*. 10.M

P*Taa au lard, aauaa tomata,
Otlquette bleue. aalaaa da M
11t., 4 deua. 4 la aalaaa. La 4ou-
aina CM
do, 41 llv., 4 doua., la doua. . U.%

Clark Fluid Beef Cordial, bout de
10 oncea, 2 doua per calsae, 1»

doua $8.00
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STOCK DE TABAC EN FEUILLES DISPONIBLE
A LA HAVANE

Dans l'etat des stocks de tabac en feuilles en pre-

mieres mains pour la vente, a La Havane au ler Jan-
vier 1917. les chiffres donnes ne sont qu 'approximates,
ear il semble impossible d'etre absolument certain

par suite de la mauvaise volonte de quelques mar-
ebands, d'etablir les chiffres rigoureusement exacts

des balles invendues dans leurs entrepots.

Balles

Stock en entrepots, en premieres mains, pour
la vente au ler Janvier 1916 90,000

Re§u de la campagne du ler Janvier au 31
decembre 1916 361,099

Total balles 451,099
Moins ventes faites durant les douze
mois de 1916 320,460

Moins ventes a la campagne, directe-

ment aux manufacturiers et exporta-

teurs, non pour la vente a La Hava-
ne . . 75,639

369,099

Estimation du stock en mains, a La Havane
pour vente de premieres mains 55,000

Presque tous les marchands-detaillants de Philadel-

pbie ont decide d'augmenter le prix de detail des ciga-

rettes.

Vous ne pouvez vous
Permettre Cela
Le reservoir a l'ancienne mode, avec sa pompe

trepidante, diminue vos benefices a cause des fui-

tes, rend votre magasin "huileux" et "puant" et

mecontente le client chaque fois que vous lui li-

vrez des articles d'epicerie sentant le petrole. Si

vous employez encore cette methode de vendre du
petrole vous pourriez facilement payer le cout

d'un

Appareil mesurant automatiquement, de

avec ce qu'il vous en coute de vous en priver.
L'Apparell Bowser arrSte le jet d'huile des que vous

eessez de pomper; 11 n'y a pas d'Sgouttement, 11 empfi-
che posltlvement l'6vaporatlon, vous ficonomisez 1'hulle

et prftservez les ailments; 11 n'y a pas d'odeur d'huile, de
planchers sales et lmpregn^s d'huile, nl d'odeur. Voub
obtenez tout votre bfeneTice. L'Appareil Bowser supprl-
me les mesures et entonnoirs huileux et d£goatants et

la necessity de vaus laver les mains aprfcs chaque ven-
te. "Vous suspendez le bidon du client sur un bee propr*
•t pompez n'lmporte quelle quantity determined a l'»-

vance.
Nous fabrlquons des appareils pour Installer sur le

plancher (comme cl-dessous) ou vous pouvez falre Ins-

taller le reservoir dans le soubassement et placer la

pompe ou vous voulez a l'6tage supfrieur.
II y a de l'argent a gragner dans la vente du petrol*

quand on salt blen s'en servlr, et la meilleure manlere
•at d'employer un Appareil Bowser.

S. F. BOWSER & COMPANY, Inc.

TORONTO, (ONT.)

Bureaux de ventes dans tous les centres et repl-
iants partout.
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Le8 prix de la Melasse seront encore eleves cet-

te annee. Consequemment il est tres important

que vous Lnsistiez pour vous procurer la niarque

B laquelle vous pouvez vous fier entierement,

La Melasse Da Costa

[ extra fancy

[ de la Barbade

jtbsolument pure, de la plus haute qualite et d'une

saveur delicieuse.

Ne manquez pas de specifier la "Da Costa"

dans toutes vos commandes.. Son prix n'est pas

plus eleve que celui des autres marques.

AGENTS:

WEST INDIA CO. Limited,

IMMEUBLE CORISTINE, MONTREAL

ET LALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commergants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

do, 41 liT., 2 doux., 1* doui. .. 1.86

do. boltes plates, 61 liv., 2

doux. la doui. 1.46

do, grosses boltes. 68 llv., 2

doui. 1» dou». I.M
do. grosses boltes, 96 liv., 1

doui 1* doui. 10.00

do. grosses boltes. 82 llv.. H
dou* , la doui. 14.60

FEVE3 AU LAPID

Etiquette rose, caisse de 66 llv.

4 doui. a la caisse . 1* doux. 0.8*

do, 41 llv., 4 douz. £. la caisse,

la doui •••»

do, 42 llv., 2 douz. a la caisse,

la dou*. !.«•

do, bottes plates. 51 llv., 2 doui
la doui 206
do, grosses bottes, 68 llv., 2

doui. la doui. 1.44

do. grossse boltes, 96 liv.. 1

doui la doui. 8.80

do. grosses boltes, 82 liv., H
doui. la doux. 12.00

Vaau en gele> < Is. 4.60

Hactals de Corned Beef %s. 1.60

Rachls de Corned Beef. . . Is. 2.60

... la. 4.B0

Beefsteak et olgnons %*. 2.00

. ... la. 8.S6

Beefsteak et oignons 2a. 0.26

Bauclsse de Cambridge ....la. 2.00

... 2a S.60

Pieds de cochona sans oa. . . . Hi. 1.76

Prix sulets a changcments sans avis.

Commandes prises par les agents su-

Jettea a acceptation. (Produita du Ca-
nada),

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Torontoi Ont.

AVIS.—1. Les prix co-
tes dans cette llste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la od
des llstes spSciales de
prix 61ev§s sont en vi-

gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

flAGlC

BAKING

POWDEB

5c
4 oz
6oz
8 oz,

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. do 1 lb.

ldoz.de 2% lbs

y2 doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.26

2.30

6.30

9.60

a la

cse
$6.00

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.80

3 caisses 4.20

6 caisses ou plu" 4.16

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb 8.16

5 caisses 3.10

No. 6, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

6 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.25

Barils de 400 lbs. par barll 8.55

Creme de Tartre
"Gillett"

% lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

Vs lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.76

H lb. Caisses avec cou-
vert viss6

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

(Assortis $15.06

Vendue en canistre seulement.

Remise spSciale de 5% accordSe sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

2 doz. pqts H lb.

4 doz. pqts V* b.

5 lb. canlstres carries (H douz.) La lb.

dans la caisse 66 He
10 lbs. caisses en bols 61 He
25 lbs. seaux en bois 61 He
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c
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Le Catsup aux
Tomates de

CLARK
LE ME1LLEUR QUI

SOU FAIT *U

CANADA:

Nob conserves

de la nouvelle sal-

on oont prOteo a

present a Otre ex-

pOdiees.

fl n'y entre au-

oune matlere pre-

aervante nl colo-

rante nl quol que

ce boU de falalfle.

Garanti
abeolument

PUR
Beuteillea de 8

onoea, 12 onoea,

...II onoea. .

.

t douzalnee
par oaiaae.

Commander-en I retro founds-

seur des mainttaant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

UCAILLLE. GENDHEJIU & ClE

rt a* CHS. LACAIUI * CIB

tpiciers en Grot

Impertateure da MeJaeoeo, 81-

ropa, Prulte 8*o*. Thee, Vina,
Liqueurs, Suoree, Btu., Bto.

e e a

0p«elallt« de Vina de Mease de
Stella et da Tarragona.

e e a

Mt Rue St- Paul at 14 Rue ft
Dialer, Montreal.

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyex la Coupon daa Epiciere

dan* chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTR E

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soupa.
(Potages Granules, Praparca an Irian.

de), Varletea: Brun — Aux Tomatea
— Blanc,ou aaaortl.

Paqueta, la. Boltea I dos. cha-
que (aaaortlaa) par doa 0.41

Canlatrea, lla. Boltea 8 doa..

grandeur, 4 01., par doa 1.41

Canlatrea, 15o. Boltea 2 doa.,

grandeur. 8 os„ par doa 2. IB

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Llste des*prlx pour l'est de Fort Wil-
liam, (cette dernier© vllle comprise),
dans les provinces d'Ontarlo, de Que-
bec et Maiitimes.

La calsse

boltea 7.20

Reindeer,
48 boltes .... 6.96

Silver
Cow, 48 boltea . 6.40

et

— "Gold Seal
"Purity" 48

boltes 6.26

. 6.21Marque Mayflower, 48 boltes ..

"Challenge" "Clover", 48
boltes

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,
"Hotel", 24 boltea . .

"Tall", 48 boltea . .

"Family", 48 boltea
"Small", 40 boltea . .

6.7B

6.00

6.10

4.60

2.26

CAFE CONDEN8E
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 6.00

"Petite", 48
boltes 6.70

Regal 24 boltes 4.70

Cacao marque Reindeer 6.00

24 grandes boltes
Conditions: net, SO Joi.ru

Lots de 6 boltes et plus, fret pay*
Jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer, doa Marquee

Edwardaburg.
Empois do buanderlo. La lb.

Canada Laundry Starch (oalsae
de 40 llv.) . . 0.07

White Gloss (calsse do
40 llv.) paquets de 1 llv. .. . 0.07%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caiasea do 48 lbs.), bottee en
carton de 8 llv 0.08

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No.
1 (calsse de 100 llv.) 0.07 H

Barils No. 1 (200 llv.) 0.07%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quota chromo de 1 lb. (80
llv.) 0.08*

Empois Silver Gloaa (48 lba.)

on bldona de 6 llv. 0.10— an boltes
a coulisse de 6 llv 0.10

Kegs Silver Gloss, gros erls-
taux (100 llv.) 0.08

Benson's Enamel (eau frolde)
(40 lbs.) la calsse 8.00

Farine de pommos de terra ra-
finee Caaco (calaae de 20 lba.

oa pacruets do 1 llv.) 0.16
Celluloid
Bolte contenant 46 boltes en
carton, par calsse 8.76

Empois do cuisine.

W. T. Benson's & Co'o. Celebra-
ted Prepared Corn (40 ltv.), 0.08

%

La Reputation at le Mainoon des

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
oat it* atablis par dee anntes d'affaires
loyal**, da fabrication honnlte, una liga*

da conduite inebranla
bit quant au maintiaa
da la haute qualite det
merchandises at par
one publicity large at
persistant*.

Ceci signifi*. pour
I'epicitr, una demands
constant* et croissant*
de ia part das clients
satiafaits, at, ft la Ion-
gue, da baaucoup le
commerce le plus pro-
fitable.

Toutm not mtmrmhum"
disc* tont vendus en
Canada et fabriquees
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
liaison Fonda* en 178a jj

Montreal, P.Q. Dorchester, Maaa.

Canada Pure Corn Starch (40

llv.) 0.07%
(Bolte de 20 lbs.. He en plus).

Sirop do Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par calsse

.'arreo parfaltement cacheteea, 2

llv., 1 doz„ en calsse 8.26

Boltes de 2 lbs,, 2 doz., en cals-

se . . 8.26

Boltes de 6 llv., 1 doz., en calsse 8.66

10 lbs., % doa., on cals-

se 8.65

do 20 lbs., % doz., on
calsse 8.60

Barils, 700 llv 0.04%
Demi-barll 360 llvres 0.04%
Quart de baril, 176 llvres . . . . 0.06

Seaux, 26 llvres chaque . . . 1.70

38% .. . 2.40

65 .. . 8.70

Sirop do Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par calaae

Boltes de 2 llvres, 2 doz., pa- calsse 3.76

6 llv., % doz. par cse 4.15

10 llv., 2 doz. par cse 4.05

20 liv., % doz. par cse 4.00

(Les boltes de 6, 10 et 20 livres ont una
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 calsses de sirop ou
250 livres, pour 10 boltes d'empols ou
10 boltes assortles le sirop et d'empols
jusqu'a toute station de chemln de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-
tarlo a Test ou au sud du Sault Salnte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et Jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la salson de navigation.
Conditions, net 30 Jours. Pas d'es-

compte pcur paiement d'avance.

Thea Noiro

Marque Victoria, tins de SO St 60 lbs. 87

Marque Princess, tins de 30 ft 50 lbs. 84

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Calsse assortie,

Citron
Orange

contenant 4 douz. 13.60
-2 1.80

-% LW
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference^ mais parce qu'ils s'attendent, naturellement_ a ce que vous n'ayez que ces der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous Stes bien avises vous verrez a cequ'Us

ne soient pas disappointed.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

Framboise
Fraise
Chocolat
Pfiche
Cerise
Vanille

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Poids, calsse de 4 doux., 16 llv., calsse

de 2 douz., 8 liv.

Tarif de fret, 2e classe.

Fait «n Canada

Calsse assortie, contenant 2 doux. $2.60

Chocolat 2.60

Vanille, 2.60

Fraise 2.60

Citron 2.60

Sans essence 1.60

Poids par calsse, 11 llv. Tarif de fret,

2c classe.

SlROP
OH GOUBRON ET
E PIE F©0E PE IMlORyE PLC

^Mathieu
7 Casselatoux
m Gros flacom,—En Ven/e pqrloul.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
m^ Fabricant aussi Ies Poudres Nervine* de Mathieu, Ia meilleur
^rj^ remede contre les maux de tete, la N evralgie et les Rhumes Fievreux.

W. H. Escott Co., Limited,
«™™ «£"«•"»

YGENTS DE MANUFACTURES ET MARCHANDS A COMMISSION
Repriaantaata ir.

ACADIA SUGAR
REFINING CO.

WAGSTAFFE LIMITED
THOS. J. LIPTON
V AN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES

FONDEE EN 1907
Et«»-»oua repreiantei eftnrenabUratot at

d'une facon aaliafaiaante dam
VOUEST DU CANADA?
Dana la negarita veuillei nana

en -oyer an mot. Pv-
mettex-noui de voaa

WINNIPEG-REGINA-SASKATOON-CALGARY-EDMONTON^!
^L:":r;i:"

,,•

Bureau Principal, 181-183 avenue Bannatyne,
Winnipeg:.

Quand vous acheterez du sucre n'oubliez pas que les

St. Lawrence DIAMOND Goldens

sont le modele de la qualite pour les sucres jaunes
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La Banque Provincial du Canada
L'assemblee generale annuelle des actionnaires de cette

Banque a eu lieu le 25 Janvier a son edifice principal,, Place
d'Armes .Montreal it midi.

•Etaient presents:

Hon. Sir Alex. Lacoste, G..M. Bosworth, Hon. A. Racine,

Martial Chevalier. H. Laporte, L.-J.-O. Beauchemin. P. McCaf-
frey, representant la succession W.-P. O'Brien, H.-G. Lajoie,

Aihille Bienvenu. J. Rufiange, Eug. Hebert, L.-W. Leduc, (Suc-
cession Joel Leduc). J.-T.-R. Laurendeau, Alph. Aumond A._

E. Prud'homme. Tancrede Bienvenu et autres.

L'assemblee a ete presidee par M. H. Laporte, et M. Tancre-
de Bienvenu, gerant-general, agissant comme secretaire.

Le Rapport des Administrateurs, le Compte de Profits et

Pertes, le Bilan general de la Banque au 30 decembre 1916, et

le Raport des Commissaires-censeurs sont soumis a l'assem-
blee.

Voici le rapport des administrateurs:

Messieurs:

—

Nous avons 1'honnenr de vous presenter le Rapport financier
de l'annee 1916, et de soumettre nos comptes a votre approba-
tion.

Le Compte de Profits et Pertes et les chiffres du Bilan vous
donneront_ nous avons raison de le croire, pleine et entiere sa-
tisfaction. L'Actif qui n'etait en 1910 que de neuf millions, de-
passe aujourd'hui dix-huit millions de dollars, et le total de nos
obligations au public, depots, etc., a atteint la somme de seize
millions six cent mille dollars, soit une augmentation de plus
de quatre millions de dollars, sur Van dernier.
Pour rencontrer ses obligations, la Direction, fidele aux me.

sures de prudence que vous avez toujours approuvees, s'est at-
tached a maintenir au plus haut degre de liquidity les divers
Items de l'Actif le Tresor tout specialement; le chiffre de l'Ac-
tif liquide mentionne au Bilan, soit plus de onze millions de
dollars, en fait foi. Cette methode de gestion presente des
avantages considerables, et nous merite en plus cette confian-
ce publique si bien manifestee par les augmentations notables
et continues des depots qui nous sont confies.

Durant l'annee ecoulee, votre Banque, de concert avec tou-
tes les autres Banques du Canada, a ete appelee a faire l'achat
de Bons du Tresor de la Puissance du Canada, re Emprunt
Britannique pour munitions; ces souscriptions se sont elevees
en total au chiffre de deux millions quatre cent quararrte mille
dollars ($2,440,000).

Les benefices nets realises, $203,983.81, s'elevant a plus de
vingt pour cent sur le Capital paye, demontrent bien quel pro.
fit la Direction a su tirer de cette augmentation de depots; elle
tient a remercier le public et specialement les deposants, de la
confiance dont ils l'ont honoree.

A meme les profits annuels, nous avons ajoute une somme
de cinquante mille dollars au Fonds de Reserve, portant celui-
ci au chiffre de $700,000; nous avons aussi mis en reserve une
somme de vingt-cinq mille dollars, pour creer ou organiser un
Fonds de Pension pour les officiers et employes de restitu-
tion. Nous sommes convaincus que cette mesure vous parai-
tra justifiee, car les Actionnaires reconnaissent cornme nous,
sans aucun doute, l'obligation qui incombe a toute institution
importante de reconnaitre les services de ses bons et fideles
employes, qui font de la banque leur unique occupation, et de-
pensent leur vie ?-. .son entier benefice. Tl est done de notre de.
voir de pourvoir pour notre part, des m:\intenant. au soutien
de leur existence dans la veillesse. Nous avons verse de
nouveau durant l'annee la somme de $5,000.00 au Fonds Patrio-
tique. Cette souscription est un devoir national qui merite
aussi votre approbation. Enfin, la somme de $16,000.00 a ete
reservee pour amortissements du cout des ameublements, edi-
fices et autres proprietes de la Banque; cette mesure de' pru-
dence est adoptee par toutes les banques du pays.

Notre organisation compte maintenant quatre-vingt-une
succursales, dont quatorze bureaux dans la Cite de Montreal,
et soixante-sept dans les cites, villes et villages des Provin-
ces de Quebec, Ontario et Nouveau -Brunswick. Nous avons
ouvert neuf nouveaux bureaux, durant l'annee derniere, a
Brownsburg, Fraserville, Gentilly, dans la Province de Que-
bec; a Rockland, Tilbury, Stony-Point, Saint.Joachim dans la

province d'Ontario; et a Bathurst, Norton, dans la province du
Nouveau -Brunswick.
Nous en avons ferme cinq durant l'annee derniere.

Le Bureau-chef et toutes les succursales de la Banque ont
ete visites par les inspecteurs durant l'annee, et un rapport
special sur les affaires de chaque bureau a ete presente aux
Administrateurs. De plus, tel que requis par la loi, MM. J. -A.
Larue et Alexandre Desmarteau, tous deux nommes auditeurs
des actionnaires, lors de votre derniere assemblee, ont exami-
ne et compare le Bilan avec les livres du Bureau -chef et les

rapports certifies des succursales. Leur certificat dont la co-
pie fait partie de notre present Rapport, demontre leur entiere
satisfaction des affaires de la Banque.

Malgre les evenements extraordinaires qui se sont succede
depuis le commencement de la guerre europeenne, l'annee 1916,

comme la precedente, prise dans son ensemble, doit etre con-
sideree comme tres satisfaisante, tant au point de vue de l'a-

gricultue qu'a celui du commerce et de 1'industrie.

Notre agriculture est exceptionnellement favorisee dans la

periode de prix eleves que nous traversons, notre commerce
exterieur n 'a jamais ete aussi important qu'aujourd'hui: les

chiffres d'exportation depassent toutes nos previsions, et nos
industries sont des plus prosperes. De plus, le travail est des
plus remunerateurs. Jamais au Canada, la classe ouvriere n'a
beneficie de salaires aussi eleves.

L'incertitutde resultant de cette situation, sans doute favo-
rable mais temporaire, devrait rendre notre peuple plus pru-
dent. Nous devons pratiquer l'economie dans toutes les clas-

ses de la societe; nous devons prevoir les mauvais jours, et ai-

der de nos economies la consolidation de notre dette nationa-
le, qui va s'augmentant constamment, pour venir en aide & la

Mere-Patrie, durant ces temps difficiles qu'elle traverse.

Au personnel de la Banque, nous rendons le meme hommage
que les autres annees; les resultats acquis dependent en gran-
de partie des efforts de vos officiers et employes. Nous som-
mes heureux d'etre vos interpretes en leur adressant les re.

merciements qu'ils ont merites.

Pour Messieurs les Administrateurs,

(Signe) H. LAPORTE, President.

CREDIT

Balance au credit de Profits et Pertes,

le 31 decembre 1915 $ 16,038.62

Profits de l'annee finissant le 30 decem-
bre 1916, deduction faite des frais d'ad-
ministration, interets sur depots, re-

serve pour interets pergus sur billets

non echus ($32,436.76) et provision
pour pertes 203,983.81

DEBIT

Pour quatre dividendes trimestriels, en

tout 7 pour cent 70,000.00

Taxe de guerre sur le Papier-Mo.nnaie
(circulation de cette Banque) 10,000.00

Taxes Provinciales, Municipales et autres

payees durant l'annee pour l'exercice

courant 16,502.10

Amortissements sur les edifices et ameu-
blements de la banque 16,000,00

Porte au credit des Valeurs detenues com-
me Placements et Contingent 10,000.00

Souscription au Fonds Patriotique 5.000.00

Reserve pour la creation d'un Fonds de

Pension pour officiers et employes de

la Banque • • • • 25,000.00

Porte au Fonds de Reserve '. ... 50,000.00

$202,502.10

Balance au credit de Profits et Pertes, le

30 decembre 1916 ., 17,520.33

$220,022.43

$220,022.43
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FONDS DE RESERVE:
Balance au credit, SI decembre L916 .. .. 660,000.00

Montanl port*1 an 30 decembre 1 91 > .. .. 50,000.00

$700,000.00

VERIFIE ET TROUVE EX- POUR LE BUREAU DB DI-
ACT: RECTION:

(Sign6) J.-R. CHOQUET, (Signe) H. LAPORTE,
Comptable en Chef. President.

M. LAROSE, " TANCREDE BIENVKNU,
Inspecteur en Chef. * Vice.President

et Gerant General.

PASSIF

Depots ne portant pas interet $ 3,375,738.5

1

I '.puts portant interet, y compris l'in-

t6ret accumule jusqu'a la date

de l'etat 10,208,235.87

Balance due au Gouvernement Fede-
ral 915,088.34

Balances dues aux Gouvernements
Provinoiaux 218,744.18

Balances dues aux Banques et Corres-
pondants dans le Royaume-Uni
et a l'etranger 764,999.97

$15,482,806.87

Billets de Banque en circulation . . . 1,162,318.00

Dividendes declares et nan encore re-

clames 1,493.79

Dividende declare et payable le 2 Jan-
vier 1917 17,500.00

Total des Obligations au public. .$16,664,118.66

CAPITAL VERSE 1,000,000.0

1

FONDS DE RESERVE 700,000.00

Reserve pour la creation d'un Fonds
de Pension 25,000.00

Balance au compte de Profits et Per-
tes 17,520.33

$18,406,638.99

Obligations non comprises dans les

articles precedents 7,825.21

$18,414,464.20

ACTIF

fcspeces monnayees 68,658.03

Billets du Dominion 1,244,305.00

Billets des autres Banques 427,540.00

Cheques sur d'autres banques . . . 1,745.238.75

Balances dues par. d'autres Ban-
ques en Canada 1,265,961.55

Balances dues par d'autres Banques
et Correspondants Strangers . . . 96,482.29

$ 4,848,185.62

VALEURS MUNICIPALES CANA-
DIANNEK et britanniques, etran.
geres et coloniales, autres que les

valeurs publiques canadiennes . . 2,167,628.96

Obligations de chemins de fer, de-
bentures et actions au PRIX DU
DU MARCHE \ . 1,363,455.19

PRETS A DEJ1ANDE et prets a
courte eeheance au Canada, sur
obligations, debentures et ac-
tions 2,678,874.98

Grand total . . . .

' $11,058,144.75

Prets a terme aux Corpo-
rations Municipales,
paroissiales et sco-
laires $ 272,050.28

Prets courants et es-

comptes au Canada . . 6,341,837.55

6,613,887.33

Deduction pour interets

pergus a l'avance sur
lesdits effets 32,436.76

Creances en souffrance, deduction
tion faite des pertes prevues . - . 48,544.58

Immeubles autres que les bureaux d!e

la Banque 132,707.55
Immeubles et meubles appartenant a

la Banque AU PRIX COUTANT,
I (EDUCTION FAITE D E S
AMORTISSEMENTS 301,816.97

Cr6ances hypothecates sur immeu-
bles vendus par la Banque . . .

.

20,928.94
Autre actif non compris dans les

items precedents 207,472.56

VERIFIE ET TROUVE EX-
ACT:

(Signe) J.-R. CHOQUET,
Comptable en Chef.
M. LAROSE,
Inspecteur en Chef.

$18,414,46420

POUR LE BUREAU DE DI-
RECTION :

(Signe) H. LAPORTE,
President.

TANCREDE BIENVE-
NU,
Vice-President
et Gerant General.

CERTIFICAT DES AUDITEURS NOMMES PAR LES
ACTIONNAIRES.

Aux Actionnaires de

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA.

Conformement aux prescriptions des sous-sections 19 et 20
de la section 30 de l'Acte des Banques, nous avons l'honneur
de soumettre aux actionnaires le rapport suivant:

Nous avons examine le bilan ci.dessus avec les livres du Bu-
reau-Chef et les rapports certifies des differentes succursa-
les. Tous les renseignements et explications que nous avons
requis, nous ont ete donnes a notre entiere satisfaction, et nous
sommes d'opinion que les operations de la banque qui sont ve-
nues a notre connaissance, relevent des pouvoirs de la Banque.

En outre de la verification en date du 30 decembre 1916, nous
avons, dans le cours de l'annee, controle la Caisse du Bureau
Principal et verifie les valeurs du Bureau-Chef, et aux Succur-
sales principales, et nous avons trouve qu'elles correspondaient
avec les livres de la Banque.

L'etat ci-haut dont il est question dans le rapport des direc-
teurs est bien redige de fagon a donner un apergu vrai et
exact des operations de la Banque durant l'exercice de l'annee
1916, suivant les meilleurs renseignements et les explications
qui nous ont ete donnes ainsi que l'indiquent les livres de la
Banque.

(Signe,) ALEX. DESiMARETAU, L.I.C., Montreal.

J..A. LARUE, C.A., Quebec.

Montreal, 16 Janvier 1917.

$ 6,581,451.07

Depot fait au Gouvernement Federal
en garantie des billets de la Ban-
que en circulation 63,397.88

Messieurs:—
En notre qualite de commissaires-censeurs de cette Banque,

nous avons l'honneur de vous presenter le Rapport de nos tra-
vaux durant l'annee fiscale de votre Institution, terminee le 30-
decembre dernier.

Nos assembles mensuelles ont et6 tenues tres reguliSre-
ment, et a chacune d'elles, tous les documents et pieces justi-
ficatives necessaires a l'exercice de notre mandat. nous ont
ete fournis; apres verification, nous avons pu constaier que ces
valeurs, tels que Bons municipaux et autres, ajoutees aux ar-
gents en Caisse et en Banque, s'eievaient en tout temps a au-
dela de la somme prescrite par vos rSglements pour repondre
aux exigences possibles des d6posants.

Permettez-nous, en terminant, de nous associer a MM. les
Administrateurs, pour vous exprimer notre grande satisfaction
des progres rapides et constants qu'a faits votre Institution de.
puis sa fondation.

Pour Messieurs les Commissaires-Censeurs,

(Signe) A. LACOSTE, President.

Tous les anciens Directeurs de la Banque ont ete r6eius et le

Conseil d 'Administration se compose de MM. H. Laporte, pre-
sident; W.-F. Carsley, vice-president; TancrSde Bienvenu, vi-
ce-president; G.-M. Bosworth, Hon. Alph. Racine, L..J.-O.
Beauchemin et Martial Chevalier.
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Les Aliments Marins

MARQUE BRUNSWICK
dormant un double benefice

lis laissent une bonne marge de benefices sur chaque vente, et en creant

une augmentation de la confiance de la clientele ils ameliorent aussi les

affaires dans d'autres lignes.

Une situation ideale, un outillage parfait et des ouvriers experimented

sont les trois grandes raisons de la superiorite de la Marque Brunswick.

Le soin scrupuleux avec lequel nous choisissohs, preparons et mettons en boite cequ'il y a de meil-

leur dans la recolte du pecheur assure une purete parfaite des aliments et la satisfaction de

tous les accheteurs de la Marque Brunswick.

Ayez constamment en etalage ces aliments marins dc,qualite.

remplir votre approvisionnement :

i/
4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

Choisissez dans cette liste pour

Y4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

SCALLOPS.

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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L'ASSOCIATION DES MARCHANDS-DETAILLANTS DEMANDERA AU G0UVERNEMENT
L'ETABLISSEMENT D'UNE COMMISSION SPECIALE DU COMMERCE INTERIEUR

Comme on le sait, la question de degager la cause
de l'augmentation du eout de la vie dont la solution a
ete confiee au Ministre du Travail n'a pas donne de
resultats pratiques jusqu'a present, parce que ceux qui
out charge de eette investigation n'ont pas de connais-
sance pratique du sujet. Les Marchands-Detaillants,
les marchands de gros et homines d'affaires ont ete
sollieites de repondre a un grand nombre de questions
qui etaient plus ou moins du domaine concerne. Tous
les honnetes gens sont desireux de fournir au gouver-
nement toutes les informations qu'ils possedent pour
l'aide du Canada, surtout dans des temps critiques
comme ceux que nous traversons actuellement. Mais
nous desirous tous savoir si 1 'information qui nous est
demandee est d'un caractere propre a repondre aux
besoins de l'heure et si en la fournissant, nous attein-
drons les resultats esperes.

Ajourd'hui, le ministre du Departement du Travail
qui n'est pas familier avec les questions commereiales,
declare publiquenient que le gouvernement n'autorise-

tucun contrat, entre personnes. qui fixe un prix de
revente. L 'Association des Marchands-Detaillants qui
a acquis une grande experience dans ces questions es-

lime done que le seul moyen pour les marchands d'e-

tre traites equitablement et en toute justice est d'ob-
tenir l'etablissement d'un Departement special dans
le Departement du commerce, sous la direction d 'hom-
ines capables familiers avec les problemes commer-
I'iaux.

Depuis des annees nous pmclamons hautement que
le Departement du Commerce devrait etre etendu de
fagon a comprendro une "Commission du Commerce
interieur" composee de manufacturers, marchands de
gros et detaillants qui soient pleinement et pratique-

ment familiers avec leurs differentes branches de
commerce. Leur mission serait de se saisir de toutes
les questions d'interet important concernant le com-
merce interieur et de les discuter au mieux, a la fa-
gon dont la Commission des Chemins de fer coopere
avec le Departement des Chemins de fer.

A l'heure presente, certaines matieres commereiales
importantes sont du ressort du Departement du Tra-
vail qui n'a pas les connaissances ni les possibilites
voulues pour traiter ces sujets commerciaux.

Ijes rapports faits par ce departement affectent tres
serieusement les classes commereiales et tandis que les

detaillants s'efforcent de defendre leurs interets, ils

se sentent handicapes par un courant contraire qui
a i mule leurs efforts.

C'est pourquoi l'Association des Marchands-Detail-
lants en est arrivee a la conclusion que les classes com-
mereiales doivent entreprendre une action vigoureuse
pour se proteger, et qu'il n'y a pas de raison pour
(pi "une commission speciale du commerce interieur ne
soit creee pour travailler de pair avec le Departement
du Commerce et aupres de laquelle les detaillants
trouveraient protection et pourraient soumettre tous
les sujets commerciaux importants pretant a contro-
verse.

Dans le bu1 de faire prendre corps a cette idee, l'As-

sociation des Marchands-Detaillants a organise une de-
legation qui rencontrera l'hon Sir Robert Borden et
les ministres de son cabinet, mereredi prochain le 7 fe-

vrier courant a 11 heures du matin dans le bureau du
premier ministre. Les differentes organisations de
1 'Industrie et du commerce de gros y prendront part
egalement.

LA QUALITE
est la seule raison

de l'immense succes

du

TABAC

5tag
A CHIQUER

Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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Cette demarche etant d'une importance primordia-
le, les delegues se reuniront la veille, le mardi 6 fe-

vrier, a 2.30 heures au Chateau Laurier a Ottawa, de
maniere a discuter du projet conjointement avec les

diverses organisations representees et faire au gou-
vernement les suggestions les plus utiles a la fois a la

cause des marchands-detaillants et a la prosperity na-

tionale.

IL FAUT PRENDRE GARDE

Recemment nous remarquions une annonce d'un jour-

nal de province dans laquelle un marchand stipulait un
sirop d 'erable comme article pur en en donnant la mar-
que de commerce.
Quelques semaines avant, le gouvernement avait pre-

cisement publie les resultats de sa derniere enquete sur

la vente du sirop d 'erable et dans ce document, figurait

comme article adultere la meme marque que le detail-

lant cite plus haut vendait comme pur sirop d 'erable.

La bonne foi du detaillant n'est nullement a mettre en

doute, puisqu'il vendait ce qui etait annonce sur l'em-

paquetage du manufacturier. Le malheur c'est que
malgre sa bonne foi, le detaillant s'exposait a une se-

rieuse amende.

C'est pourquoi nous insistons sur la necessite qu'il y
a pour les marchands-detaillants de demander au ven-

deur des titres de garantie pour les articles sujets a

des lois particulieres concernant leur purete. Ce n'est

qu'avec une pareille piece justificative que vous pou-

•vez esperer echapper a 1 'amende si vous etes pris a

vendre du sirop adultere.

Le fait que vous offrez ce produit de bonne foi et le

vendez avec 1 'intention la plus honnete ne vous donne
pas du tout protection.

CONSEILS ET INFORMATIONS

La cinquieme convention annuelle de l'Association

des Producteurs canadiens, sera tenue a Montreal les

6 et 7 fevrier prochains. Les discours de bienvenue
seront prononces par le maire Martin et M. Z. Hebert,

president du Board of Trade. II sera discute a cette

convention de de la production des oeufs et des moy-
ens a prendre pour l'augmenter ainsi que des produits

laitiers. Les seances auront lieu a 1 'hotel Freeman.
. _ ^—r _«»_

L'oranger est un arbre remarquable pour sa produc-

tivite. Un arbre de 20 pieds de haut et de 15 pieds

de large produira de trois mille a quatre mille oranges

dans une saison. II y a en Floride un oranger qui, du-

rant plusieurs saisons a produit 10,000 oranges. Ces
arbres atteignent un Age tres considerable. Une moy-
enne de 100 a 150 ans n'est nullement exageree. Con-
trairement a beaucoup d'autres arbres, l'age de l'o-

ranger n'affecte pas la qualite du fruit.

• • •

Peut-on elever du homard dans le Pacifique? C'est

ce qu'essaye de demontrer le gouvernement des Etats-

Unis qui poursuit une tentative d'acclimatation du ho-

mard sur les bancs Puget. Oncle Sam y a fait eondui-

re un wagon complet de ces crustaces. Quelques 6,000

moururent en transit, mais cette mortalite n'est pa

tres considerable si Ton considere que le wagon con-

tenait 120,000 specimens. Les Canadiens devraient

suivre cette experience avec interet, car elle pourra

encourager suivant les reusultats, l'acclimatation du
homard dans les eaux de la Colombie Anglaise.

# # *

II a ete question dernierement de defendre l'expor-
tation du beurre. La production du beurre au Ca-
nada est de 4,000,000 a 4,500,000 caisses. L'exces
de production cette annee au Canada, fut de 150,000
caisses, ce surplus peut etre porte a 200,000 ou 500,000
caisses par une production intensive. Que ferait-on

de ce surplus si on en prohibait l'exportation

?

L EXPORTATION DES BOIS CANADIENS ET LES

MARCHANDS GENERAUX DE LA

PROVINCE DE QUEBEC

La commission d 'expansion du commerce, comite de
la Chambre de Commerce de Montreal, apres avoir
fait une etude de la production du bois dans la pro-

vince de Quebec et la demande qui existe en France,
porte a la connaissance des marchands generaux de
cette province, la situation suivante, et leur suggere
le tres judicieux mode expose ci-dessous:

La demande, en France seulement, pour des bois que
la province de Quebec est capable de fournir, est pres-

que illimitee. Quelques chiffres en donneront une-
idee:

Au moment ou la mission commerciale canadienne a

passe en France, c'est-a-dire l'ete dernier, dans 753

communes envahies et reprises par les Francais il y
avait 16,669 maisons completement detruites et il y en
avait 29,594 a reparer. II restait 242 communes dans
la ligne do feu et 1'ennemi en occupait encore 2,554,

soit en tout 3,549 communes ayant en moyenne 22 mai-
sons detrnites et 40 endommagees, done plus de 200,-

000 atteintes.

Des- maintenant, en France, on a besoin de 125.000
maisons temporaires, demontables.

La province de Quebec fournira-t-elle sa part? Nos
stocks actuels et notre presente production ne suffi-

ront pas a repondre a une partie appreciable de cette

demande. II faut done, des cet hiver, activer, multi-
plier la production. Et les proprietaires de magasins
generaux, dans la province de Quebec, peuvent pren-
dre une tres fructueuse initiative.

Que les marchands generaux. contre quelques peti-

tes avances de provisions d'habillement ou d'equipe-
ment, engagent, durant 1 'hiver, les colons et les culti-

vateurs libres de leur temps a couper des billes et a
les livrer aux gares ou bien aux petits moulins disse-

mines un pen partout dans la province. Ce bois trou-
vera bientot preneur, car la demande ne se limite pas
au bois de pulpe, aux traverses de chemin de fer ou
aux etancons de puits de mines : on a besoin de tous les

bois: pin, pruche, epinette. bois blanc, bouleau, meri-

sier, erable, hetre, orme, noyer, etc. Tout bois sain,

en grume on equarri a la hache, sera propre a 1 'expor-

tation des le printemps proehain. Les bois coupes,

grape a 1 'initiative des marchands locaux. dans les

differentes regions forestieres de la province, seront

centralises par les marchands de bois de Montreal, qui

s'occuperont de la question d 'exportation ; le mar-
ehand general n'aura, de la sorte, qu'a. acheter le hois

du producteur et a, le revendre a Montreal.
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CHIFFRES EXACTS SUR LA RECOLTE CANA-
DIENNE

Superficie totale et rendements des recoltes de grain

au Canada.

Les' superficies totales recoltees et la production to-

tale des principales recoltes de grain au Canada, en

1915 et 1916, corrigees d'apres les rapports du Recen-

semerit de 1916, sont raaintenant evaluees comme suit

:

acres boisseaux

1915 1916 1915 1916

Ble

. . 14,675,300 12,879,500 426,746,600 220367,000

Avoine
11,424.600 9,835,100 523,684,400 351,174,000

Orge
1,707,650 1,651,100 60,699,100 41,318,000

Seigle

145,120 2.896,400

Graine de lin

605,700 7,122,300

Pour les autres recoltes 1 'evaluation de la produc-

tion de 1916 est la suivante : pois, 2,172,400 boisseaux

sur 150.280 acres; feves, 412,600 boisseaux sur 32,500

acres; sarrasin, 5,976,000 boisseaux sur 341,500 acres;

grains melanges, 10.077,000 boisseaux sur 397,700

acres et mai's a grain, 6.282,000 boisseaux s\ar 173.000

acres.

Qualite des recoltes de grain du Canada

La qualite des recoltes de grain en 1916, telle que de-

fcerminee par le poids en livres par boisseau mesure,

est donnee comme suit: ble d'automne, 59.52 liv. : ble

de printemps, 56.10 liv. ; avoine, 33.86 liv. ; orge, 45.66

liv. ; seigle. 54.95 liv.
;
pois, 59.88 liv. ; feves, 60 liv.

;

sarrasin, 46.35 liv.; grains melanges, 43.13 liv.; lin, 55

liv.; et mai's a grain, 56.51 liv. Pour le the et l'avoi-

ne, les poids par boisseau mesure sont les plus petits

entregistres jusqu'ici.

Valeur moyenne par boisseau des recoltes de grain du
Canada

Pour recompenser les bas rendements et les basses

qualites des grains, il y a 1 'augmentation dans les prix

moyens regus par les fermiers en 1916. Ces prix sont

oonsiderablement plus eleves qu'en 1915 et sont memo
au-dossus des prix de 1914 apres la declaration de In

guerre. Les prix moyens par boisseau obtenus par les

fermiers pour les grains en 1916. sont les suivants : ble

d'automne. $1.53. contre 91 cents en 1915, ble de prin~
temps. $1.29. contre 82 cents, tout ble, $1.31. contre
49 cents, seigle. $1.11. contre 79 cents, lin. $2.05 contre
$1.50. pois. $2.22, contre $1,66. feves. $5.40, contre $3.-

05. sarrasin. $1.07, contre 75 cents, grains melanges. 90
cents, contre 57 cents, et mai's a grain. $1.07. contre 71

(Tills.

Valeur totale des recoltes agricoles

La valeur totale sur les fennos des principales recol-
tes de grain en 1916 est maintenant evaluee comme
suit, les valeurs pour le ble, 1 'avoine. l'orge, le sci^-le

et le lin. sont basees sur les superficies corrigees d'a
pres les rapports du recensemenl de 1916. et les vn

lenrs eorrespondantes pom- 1915, corrigees de la memo
maniere, sont donnees entre parentheses pour le tile.

I 'avoine et l'orge: ble, $289,734,000 r*352..rr>9.4(ti)

avoine, $187,759,000 ($177,727,700) ;
orge, $34,010,000

($29,709,700); seigle, $3,205,800; pois. $4,816,000; fe-

ves, $2,228,000; sarrasin, $6,375,000; grains melanges,
$9,076,300; graine de lin, $14,581,300 et mai's a grain,

$6,747,000. En ajoutant la valeur des racines et des
recoltes fourrageres dont revaluation de la valeur fut
publiee en novembre, la valeur totale des recoltes agri-

coles du Canada en 1916, est maintenant evaluee a

$808,054,000, contre $841,297,500, le chiffre revise de
1915. Les totaux comprennent : recoltes de grain.

$558,172,400, contre $611,789,900 en 1915; pommes dc
terre et betteraves a sucre, $50,094,000, contre $36,739,-

500, et recoltes fourrageres, $199,787,600, contre $192,-

768,100. Le total de $808,054,000 pour 1916 est plua

eleve que dans toute autre annee, a l'exception d«
1915.

LES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET L INDUS

TRIE

Quand on fait un releve de la valeur des ressourcei
hydrauliques du Canada et de leur importance, sur le

developpement futur et industriel, on n'apprecie ge
neralement pas assez le progres deja accompli par lea

procedes electro-chimiques, en quelques branches, au
moins, de notre vie industrielle.

Depuis deux generations, on a fait quelques progres
en galvanoplastie, et maintenant la plus grande part
du cuivre est affinee electrolytiquement. L 'electroly-

se du sel ordinaire est la base de 1'industrie alcali elec-

trolytique dont les produits sont : la soude caustique.

le sodium metallique, les chlorates et les hypochlorites.

Le four electrique a donne naissance a une quantite de
nouvelles industries : abrasion, graphite, silicon, allia-

ges de calcium. II est aussi entre en concurrence avec
les fourneaux de combustion dans la metallurgie de
beaucoup de metaux.

Employe comme fournaise electrolytique, nous avons
la tres importante application de la production de l'a-

luminium. L 'usage industriel des decharges electri-

ques a travers les gaz est encore dans son enfance, mais
nous obtenons ainsi 1 'ozone et l'acide nitrique ; le pre-

mier est employe dans la sterilisation et le dernier

sert de base aux engrais et aux explosifs.

Chacune de ces industries consomme de grandes
quantites d'energie. Etant donne que 1'affinage du
plomb exige seulement 120 h. k. w. par tonne, on cow
somme jusqu'a 4,000 h. k. w. par tonne pour d'autrrf

metaux. Le fourneau a, l'aluminium demande 25,000

h. k. w. par tonne de produit.

Les industries electrochimiques sont d'une grande
valeur aux pays riches en ressources hydrauliques, car

il leur faut de l'energie electrique a bas prix.

Comme etalagistes, nous n 'avons pas a juger ce qui

est bien ou mal en matiere de mode ; nous avons ce-

pendant notre opinion personnelle ; commercialement,
elle n'existe plus; notre devoir est d'apporter par des

recherches appropriees a chacune des modes, par des

arrangements judicieux "ou la mode n£e dTiier ne

voisine a cote de celle de l'annee passee." ce qui est

un tres mauvais contraste. nous devons. disons-nous.

apporter une pins-value eommerciale a nos etalages.

Notre role est d'etre des tentateurs avises ; la coquet-

terie qui sommeille au coeur de toute femme ne de-

mande qu'a se reveiller lorsqu'on sait bien la tenter,

sachons tenter.
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QUEL EST LE SECRET DU SUCCES COMMERCIAL ALLEMAND DANS TOUS

LES PARTIES DU MONDE?

L'outillage.

L'Allemagne est superbement outillee pour son im-

mense production reclame. Les imprimeries y sont nom-

breuses et specialisees. Leipzig est le centre inconteste

de l'imprimerie, de la librairie et de l'outillage d 'im-

pression. (Centres secondaires : Berlin, Stuttgard et

Munich).
Les presses a imprimer allemandes se sont cree une

rapide reputation d 'excellence au triple point de vue

de : construction, simplicity travail. Nous possedons

la collection complete des catalogues de la firme : J.-G.

Sclielter et Giesecke, de Liepzig, constructeurs de ma-

chines d'imprimerie. Ces catalogues personnels de la

firme sont de veritables chefs-d'oeuvre d 'impression en

tant que composition, ornementation et execution, et

nous croyons pouvoir affirmer qu'il est difficilement

possible de faire mieux.

Les fonderies de caracteres lancent constamment sur

le marche des series nouvelles et des vignettes d 'orne-

mentation dessinees par les artistes les plus celebres.

Les photograveurs egalement sont a hauteur de leur

tache et possedent des collections completes, toujours

en magasins, de cliches pour modes, confections, linge-

ries, ganteries, ameublements, quincailleries, etc.

Les agences de publicite sont bien organisees et capa-

bles de satisfaire a tous les besoins de leur tres exi-

geante clientele. Biles prouvent du reste personnelle-

ment la necessite de faire de la reclame, en dormant le

bon exemple d'appliquer pour elles-memes leurs metho-

des et leurs principes. Voila, brievment expliquee, la

raison pour laquelle les agences possedent la confiance

du monde des affaires et sont toujours consultees lors-

qu'il s'agit de lancer une marque ou d 'entreprendre une

campagne de publicite.

Les hommes d'affaires.

Indistinctement tous les hommes d 'affaire allemands

reconnaissent la necessite absolue de faire de la reclame.

II n'est pas un producteur ou commerijant quelconque.

pas un homme exerc.ant une profession qui le met en

contact avec le public, qui ne fasse de la publicite.

Nous avons converse avec beaucoup de chefs d 'Indus-

trie, de directeurs d'usines, de negociants. L'un de

ceux-ci nous disait : "Je consacre annuellement 80.000

marks a ma publicite et je suis heureux de depasser ce

budget lorsque l'occasion se presente." Un second :

"Donnez-moi une bonne idee-reclame, un proeedo neuf

ayant chance de reussite et je suis votre homme.'' Une

autre fois Ton vantait devant nous la haute qualite d'un

produit allemand et sa fabrication rationnelle. Noiis

hasardions que la Belgique etait parfaitement outillee

pour une production d'egale valeur et qu'elle etait

capable de concurrencer l'Allemagne. La reponse ne se

fit pas attendre. la voici: "D 'accord, Monsieur, mais

chez vous Ton ne sait pas faire de reclame."—Cruelle

reponse

!

L 'initiative allemande.

Plusieurs fois nous avons recu d'Allemagne des let-

tres portant la curieuse mention:

Notre fabrication se conforme aux gouts des clients.

Le secret de cette phrase est d'une habilete trop

grande pour que nous ne le divulpuions ici. Pour son

explication nous reproduisons un article paru dans le

journal japonais "Ko Kumin":
"Le commerce allemand dans l'lnde a double"

pendant les dix dernieres annees, phenomene qui

n'est certainement pas du au hasard. Les Allemands

tiennent compte, en effet, dans leurs exportations

destinees a l'lnde, des besoins, des habitudes et des

desirs des Hindous. Les coquetiers anglais, par

exemple, sont beaucoup trop grands pour les ceufs

consommes dans le pays. Voyant cela, les Allemands

importerent un genre de coquetier plus petit qui,

repondant parfaitement aux besoins indigenes, eut

un grand succes et supplanta definitivement la

marchandise anglaise."

La "Post" en reproduisant cet exemple en ajoute un

autre plus frappant encore et que nous ferions bien de

mediter

:

"C'est pour la meme raison, dit ce journal, que

les ciseaux anglais ont disparu du marche sud-

africain. II deplaisait a la population blanche de

mettre entre les mains des domestiques noirs les

ciseaux anglais tres pointus qui auraient pu, au

besoin, se transformer en une arme dangereuse. Bt

tandis que l'orgueilleuse Sheffield s'entetait a con-

server son mode de fabrication, Solingen, par con-

tre, prenait bonne note des recriminations et fabri-

quait pour 1 'exportation toutes sortes de ciseaux

a bouts arrondis dont elle envahit l e marche sud-

africain."

Les marques de fabrique en Allemagne.

Le developpement du commerce exigeant une^ aug-

mentation proportinnelle du nombre d 'intermediaires

entre le consommateur et le producteur, il en resulte

que la marchandise perd de plus en plus le caractere

personnel qu'elle possedait anciennement, de sorte que

la marque de fabrique, qui n 'etait pas indispensable

autrefois, est devenue aujourd 'hui necessaire.
^

Btant donne que le consommateur ne connait plus le

fabricant, les articles doivent porter sur eux le carac-

tere individuel marquant la bonne origme. Les mar-

ques de fabrique ont done pour bxit d'individuahser les

produits d'une industrie ou les objets d'un commerce.

Le caractere essentiel d'une bonne marque est d etre

distinctive et nouvelle. sans quoi elle preterait a con-

fusion; elle doit aussi representer nettement 1 image

qu'elle veut fixer dans 1 'esprit de l'acheteur.

La publicite destinee a faire connaftre la marque sera

d'autant plus productive que la marque sera plus facile

a. retenir.

Quelles sont les conditions que doit remplir une marque

en Allemagne?

La marque etant destinee a differencier un produit

de celui du concurrent, elle ne .pent etre utilisee que

dans les domaines de l'industrie et du commerce; elle

ne saurait etre employee, par exemple. dans une entre,

prise tbeatrak qui, elle, ne fait pas de transactions de

marchandises.
p

La marque de fabrique est protegee par le fait meme

son enregistrement. C'est la raison pour laquelle

on Allemagne, le depot d'une marque de fabrique est

attributif de propriete en opposition avec le systems
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on vigueur eu Belgique et en France ou l'enregistre-

meiit est declaratif de propriete. L'enregistrement est

effectue en Alleniagne par une duree de dix ans, duree
qui peut etre prolongee de dix en dix ans par le paye-
ment d'une taxe.

Aussi longtemps qu'une marque est enregistree son
proprietaire, seul, a le droit de l'apposer sur ses pro-

ducts ou articles et sur leur emballage. Le proprietaire

peut defendre l'emploi de sa marque a tout concurrent,

meine si celui-ci 1 'utilise depuis longtemps et avant lui.

Seul, lVnregistrement de la marque donne au deposant

le droit du monopole.
L'enregistrement a done bien en Alleniagne un carac-

ter (
> attributif. D 'autre part, personne ne peut etre

empeche d'apposer son nom ou sa firme sur ses mar-

jhandises, meme lorsqu'une marque de fabrique sem-

blable a ete deposee; en outre, le proprietaire d'une

marque a le droit de poursuivre tous ceux qui en

feraient usage, soit sciemment. soit par negligence.

LE COMMERCE DE DETAIL

L'Etalage modern©

L'etalage est une exposition permanente des pro-

duits de notre sol, de notre industrie, de notre genie

national ; c 'est un moyen de diffusion incomparable.

Pour la lutte economique que tout commercant a in-

teret a. soutenir, employez-le sans marchander.

Ainsi, nous servirons utilement et noblement la cau-

se commerciale a laquelle nous sommes attaches, et qui

fait la richesse de notre beau pays.

II est un facteur qui contribue puissamment au suc-

ces d'un etalage, e'est l'exposition, en temps opportun,
de la marchandise qui convient a chaque saison, le con-
traire serait en effet ridicule, et chacun le comprend,
aussi serait-il pueril d'insister sur un element aussi lo-

gique.

Cependant, lorsque la mode fait des ecarts a ce su-
jet, nous devons, malgre tout, nous conformer a son il-

logisme, ce qui est le cas, heureusement, pour bien peu
d 'articles, car la mode a ses amis et ses ennemis, et, a
part quelques maisons speeialistes de haute couture,
qui, ne s'adressant qu'a, un genre de clientele suivent
de tres pres les dernieres modes, l'etalage doit, en ge-
neral, plaire a. tous, et soulever a, son sujet le moins de
critiques possible, car cela nuit toujours a, son suc-
ces.

II est, en effet, desagreable pour les personnes citees

plus haut, d 'entendre des reflexions qui, presque tou-
jours, ont le don de les eloigner de ce qui aurait pu au-
trement les tenter, ou de les mettre en mauvaise dis-

position, ce qui nuit ensuite a, la realisation d'une ven-
te; ceci n'est pas la generality, mais arrive frequem-
ment, aussi doit-on chercher a, remedier a. cet etat de
choses.

Lorsque Ton possede des modeles tr&s marquants, il

faut les exposer dans un cadre special, soit dans les

vitrines interieures du magasin, soit sur les plates-ban-

des des rayons de couture ou confection pour dames,
ou on peut, lorsqu'on en a les facilites, composer des
scenes d 'etalage avec mannequins de cire et creer ain-

si des ensembles qui interessent les uns par des mo-
deles exposes, divertiront les autres par l'arrangement
general de l'etalage; on eloigne ainsi toute mauvaise
critique.

CANADIAN FILM EXCHANGE LI-

MITED.

AVIS est donne au public qu'en ver.

tu de la premiere partie du chapitre

79 des Statuts revises du Canada, 1906,

designe "Loi des compagnies", il a ete

delivre sous le sceau du Secretaire-

d'Etat du Canada, des lettres patentes

en date du 22e jour de decembre 1916,

constituant en corporation Charles

Isaac Giroux, courtier d'immeubles,

Gaspard Ernest Couillard, Joseph
Omer Bonnier et Felix Romeo Paquet,
comptables, et Albert Homer Beaulne,

gerant, tous de la cite de Montreal
dans la province de Quebec, pour les

fins suivantes:
(a) Faire ggnSralement les affaires

d'un bureau d'6change de films, ache-
ter. posseder, vendre, louer, faire ou
autrement disposer de tout cln4mato-
graphe, film, marque de fabrique. bre-

vets, droits d'auteur ou autre? mer-
chandises; trafiquer des materiaux et

marchandises de tous genres, propri 4 -

tes mobilieres et immobilieres, !<»«»

echanger. batir ou ameiinrrr:

(b) Exercer aucune autre industrie

qui semblera a. la compagnie capable
d'etre convenablement exercee en rap-
port avec ses affaires ou de nature,

directement ou indirectement, a aug-
menter la valeur ou & rencfre profita-

bles aucun des droits ou biens de la

compagnie;
(c) Acquerir ou prendre la totalite

ou aucune partie des affaires, proprie-
Ws et passif d 'aucune personne ou
compaernie exercant une industrie que
oette compagnie est autorisfe d'exer.

p«r, ou possedant aucune propriete
c^nvenant aux objets de cette compa-
gnie et les payer en actions lib 6re>s

flu capital -actions de la compagnie:
(d) Prendre ou autrement acquerir

et detenir et disposer des actions
d'aucune autre compagnie ayant des
objets en tout ou en partie similaires
a ceux de la compagnie ou exercant
une industrie pouvant etre, directement
ou indirectement, conduite avantageu-
sement pour cette compagnie;

(e) Vendre, louer ou autrement dis-

poser de tout ou partie des droits,

franchises et de l'entreprise de la com-
pagnie pour telle compensation que la

compagnie jugera convenable, et en
particulier pour des actions, debentu-
res, obligations et autres valeurs d'au-
cune autre compagnie ayant en tout
ou en partie des objets semblables a
ceux de cette compagnie;

(f) Se consolider ou s'amalgamer
avec aucune autre compagnie ayant en
tout ou en partie des objets sembla-
bles 9, ceux de cette compagnie, et con-
clure des arrangements au sujet du
partage des profits, la fusion des int6_

rets, la cooperation,- les risques ,com-
muns, les concessions reciproques ou
autrement avec toute personne, mai-
son ou compagnie exercant ou enga-
ged ou se proposant d'exercer ou de
s'engager dans une entreprise ou trans-
action capable d'etre conduite de facon
a profiter directement ou indirecte-

ment a cette compagnie et prendre ou
autrement acquerir des actions ou va-
leurs de telle ou telle compagnie, et les

engager, vendre, £mettre et r£§mettre
avec ou sans garantie du principal et

des interets ou autrement en disposer:

(g) Acheter, louer ou autrement ac-
querir. detenir, posseder toute ou par-
tie de la propriete, franchises, acha-
landage. droits et privileges detenus
on possedes par toute personne, mai-
son compagnie ou compasmies exer-
cant ou formers pour exercer une In-

dustrie semblable ft. cplle que cette.

compagnie est autorisee d'exercer, les

payer totalement ou partiellement en
actions liberees de la compagnie ou
autrement, assumer les engagements
d'aucune telle personne, maison ou
corporation;

(h) Tirer, faire, accepter, endosser
executer et €mettre des billets promis-
soires, lettres de change, connaisse-
ments, mandats et autres instruments
negociables ou transferases

;

(i) Prefer des fonds aux clients et

autres ayant des relations avec la com-
pagnie et garantir l'execution des con-
trats par toutes telles personnes;

(j) Remunerer, avec approbation
des actionnaires, en espSces, actions,
obligations ou autrement toute person-
ne, corporation ou corporations pour
services rencTus ou a rendre en pla-
gant ou aidant a placer, ou garantis-
sant le placement d'aucunes actions
du capital-stock de la compagnie ou
aucunes debentures ou autres valeurs
de la compagnie ou dans la conduite
des affaires ou l'organisation de la

compagnie;

(k) Faire toute ou aucune des cho.
ses ci-dessus comme principaux, agents
ou fondes de pouvolrs;

La compagnie exercera son indus-
trie par tout le Canada et ailleurs. sous
le nom de "Canadian Film Exchange,
Limited", avec un capital actions de

cinquante mille dollars, divise en 1.-

000 actions de cinquante dollars cha-
cune, et le principal lieu d'affaires de

ladite compagnie sera en la cite de
Montreal, dans la province dp Quebec.

Date du bureau du Secretaire d'Etat

<tu Canada, ce 26e jour de decembre
1916.

THOMAS MTJJjVBT.
Sous-secretaire d'Etat
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I Le Marche de 1'Alimentation
|

AVI8

Les prlx que nou8 donnons lcl eont

co'ux du jeudl ler fevrier 1917, obtenus

quelques heures avant l'impreaslon de

ce journal.

GRAINS ET FARINE8

MARCHE DE CHICAGO

Haut
Ferme-

Bas ture

A terme:
Ouver-

ture

Ble—

Mai .. . .$1.71% $1.75% $1.70% $1.75%

Juillet. . '1.45% 1.49% 1.45% 1.49?

Mais— IS
Mai . . . .99% 1.00% .99% 1.00 :

Juillet . . .97% .99% .97% ,90 3

Avolne

—

232
Mai 55% .56% .55 .U%
Juillet . . .53% .54% .53% .AV2

Cotations au comptant:

Ble — No 2 rouge, $1.74 a $1.78 No
3 rouge, $1.72 a $1.72%; No 2 dur $1.-

i
a $1.78; No 3 dur, $1.72.

Mais—No 2 jaune, nominal; 'o 4

jaune 96c a 99c; No 4 blanc, ?7c a

97 %c.'

Avoine—No 3 blanche, 55%c 56c;

standard, 55%c a 56%c.

Seigle—No 2, nominal; No 3 $1.30.

Orge—$1.00 a $1.27.

Graine de mil—$3.50 a $5.50.

Graine de trefle—$12.00 a $17. .

MARCHE DE MONTR \L

CEREALE8

Ble No 1 Northern $1.85

— 2 — 1.82

— 3 - 1.77

— 4 . • 1.65

Avoine No 1 C.W 0.85

— No 2 C.W 0.69%
No 3 C.W 1 . . 0.67 %

— No 1 extra pour le be-
fall .. .; 0.67%

— No 2 — — 0.65 %
Avoine No 2 Blanche 0.67

— No 3 — 0.66

Jaune No 3 1.20

Orge du Manitoba 1.15

LE MARCHE DE LA FARINE

Fortes a boulangor

Bakers Special 2 sacs 8.90

oba (Citadel) .... 8.60

Keetawba .. .. 9.10

Montcalm 8.80

:a 9.10

PATENTES DU PRINTEMPS

Regal
Fleur de Lis
Daily Bread

Household . . .

Five Roses
Glenora
Hurona a patisserie

Harvest Queen

2 sacs

Farine de ble-d'Inde blanc

pour boulanger . . . .

pour eraraia.

9.60

9.10

8.90

9.60

9.60

9.10

9.60

9.10

«.<•

Farine d'avoine:

aroine roulee, Baca de M
liv. 3.35

baril 7.60

ISSUS DE BLE

Son, au char, tonne $33.00

Grue, 36.00

Middlings d'Ontarlo, %u

char, tonne 38.00 40.00

Moulee pure, au char . 45.00 48.00

Moulee melangee 43.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Foln No 2 13.00

No > 11.16

Foln et trefle 10.1*

FROMAGE — BEURRE — OEUFS

Montreal

Fromage colore de

l'Ouest, le meilleur. ...

blanc — 0,

blanc de l'Est

colore de 1 'Est

d'hiver

Oka
Beurre de cremerie d'au-

tomne, le meilleur . . .

Beurre de cremerie d'au-

tomne, bonne ualitS . .

d 'hiver

de ferme

Ire quality

0.25% 0.25%

25 0.25%

0.24 0.24%

0.24% 0.24%

0.22 0.23

0,00 0.38

0.42 0.42%

0.41% 0.41%

0.40% 0.41

0.36% 0.37%

0.37% 0.38%

Oeufs strictement frais 0.60

frais 0.55 0.58

—. choisis No 1 0.46

mires 0.42—— No 2 0.36 0.38

FROMAGE8 IMPORTE8

Le fromage de Roquefort ae vend 65c

la livre. Tres rare.

MIEL

Miel blanc No 1 en ga-

teaux 0.16 0.16%

brun No 1 0.12% 0.18

coule en chaudlere de 30 lbs:

Blanc, la livre 0.12% 0.1»

Brun, la livre 0.10% 0.11

Miel de sarrasln 0.0$ 0.10

PRODUITS DE LA CAMPAGNE

Prodults de l'erable.—On eote les prix

guivan ts

:

Pur sirop d'erable, bolte

de 8 lbs 0.95 0.97%

de 10 lbs 1.07% 1.1©

m
de IS lba 1.26 1.30

cholx extra 1.40 1.60

Feves.—On cote lea prlx sulvanta:

Cholsies a la main, lota de
char 6.76 7.00

3 lbs. pickers 0.00 6.60

5 0.00 6.26

7 0.00 6.00

POMMES DE TERRE

Montagnes Vertes, en gros, le

sac 2.65 2.75

De Quebec, en gros, le

sac 2.50

GAZOLINE

Le gallon . . • *T%

MARCHE A PROVISION

Pores vivants, lots de choix, $14.50
a $15.00 les 100 liv., pes6s hors chars;
pores appretes fraichement tues dea
abattoirs, $19.50 a $21.00 les 100 liv.;

jambons, 8 a 10 liv., 26c la liv., jam-
bons, 12 a 14 livres, 25 cents la livre,

jambons polda moyens et lourda,
24e; bacon pour breakfast, 28 cents;
1 aeon de choix Windsor 30 cents
la livre; bacon de Windsor, deaoaaa
31c la liv.; saindoux, qualite "Pu-
re Leaf", 21 %c la livre en seaux de
20 lbs., en boia; saindoux qsalite "Pu-
re Leaf", 20%c la livre en seaux de
de 20 lbs. en ferblanc; saindoux compo-
se, 18% cents la livre en seaux de 20

liv., en bois; saindoux composfi, 17%c
a 18c la livre, en seaux de 20 livres en
ferblanc.

HUITRE8

Standard, eans ecallles, No 8,

le bidon $5.00

I,

le bidon 8.26

De choix 8.

le bidon 5.70

le bidon 9.50

Cap Cod moyenne le baril . . . 9.00

Blue Points 9.00

Caraquet 7.00

PEAUX VERTE8

Boeuf inspects No 1 .

No 2

No 3

0.00 0.26

0.00 0.25

0.00 0.24

.... 0.40

0.38

Sucre d'erable, la liv. 0.15 0.16,

Veau No 1

No 2 . ..

Peau de mouton et d'agneau . 3.90

Peau de cheval No 1 . . 7.50 8.00

LEGUME8

Choux, le baril 4.25

Laltues pommees de Bos-
ton, la douz 2.00 2.60

Patates sucrees, le panier . . . . 3.25

Celeri Cceur d'Or, 6, 6, 7, et 8

douz., au panier, le panier . . 9.00

Celeri de la, Floride ,3, 4, 5, 6

douz., le panier 4.25

Tomates, la livre 0.30

OIGNON8

ICspagnols en caisse d'environ
I.Mi livres, la caisse .. 6.75 7.00

Oignons rouges, la liv, ,, ., ,, 0.04%
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POMMES
Mcintosh en boltes, extra fancy,

125, 160, 175 et 200 3.00

Spitz'' extra fancy" *n bolt**,

L26, 160, 163 »t 176 1.0*

Kiimeuses extra fancy. 160, 1*

bolte •• 2-78

Spies Speciales No 3 le barll. . 6.25

Autres varietes . . 4.60

FRUITS DE CALIFORN1E
foir.es Beurre Easter, la bo! o . 4.60

Poires Winter Nellis 6.00

Poires Columbia, dem 1 bolte . 2.26

Kaislns Almerla "extra fan-

cy", la caque 9.00

CaNNEBERGES
I'anneberges "fancy" de Cap
Cod, le baril 10.00

ORANGES MEXICAINES
126 et 150 2.00

176, 200, 216 et 250 2.25

ORANGES NAVEL, SUiNrvoi.
96, 126 et 160 3.25

176, 200, 216 et 250 3.50

Autres marques 2.50 3.00

CITR0N8
Messina extra, de fantaisie, gros-
seur 300 (boltes seulement) . .3.50

Do. Fantaisie 300 3.00

PAMPLEMOUiSES
"Gray", grosseurs 54 et 64 . . . 3.To

80, 96 3.75

jamai'que, 54, 64, 80 et 96 . . . . 3.00

FIGUES NOUVELLE8 DE
CALIFORNIE
Figues de Californle, 25 llv. en-
viron 1.75

DATTES
Hollowees, paquets d'une livre 0.11

non empaquetees, tr6s
bonne qualitfi 0.12

BANANES
.1 umbos de Port Limon, le regi-
me 2.50 2.75

LE POISSON DEVIENT RARE A
L'APPROCHE DU CAREME

Le poisson frais est actuellement
tres rare; le poisson gel& est assez
abondant, mais tout indique qu'il sera
egalement rare avant le Careme
c'est-a-dire avant le 21 courant.

II est difficile de s'approvisionner dc
saumon et de fletan du Pacifique et le

lii ddock est plus rare encore. La peche
. de ces poissons dans les eaux cana.
dlennes a 6te tres pauvre.
La forte demande de poisson sal§ qui

precede toujours l'approche du Careme
Bommencera incessamment et Ton peut
s'attendre pour lors a une augmenta-
lion generale de prix.

Aujourd'hui les prix du gros sont
I'omme suit:

POISSONS FRAIS
Haddock frais, la livre 0.09
Filets de morue, .t'.lL

POISSONS GELES
Bros haddock, la livre Q.0T/.:

Morue marchande — 0.07
Kilets de morue 0.08%
Brochet - 0.08%

pepare — 0.09
Dore 0.12
Poisson blanc 0.12
Saumon Qualla prepare 0.10
Saumon rouge argents 0.15

du printemps .. 0.17

Eperlan No 1 0.15

extra 0.20
Maquereau 0.12
Carrelet 0.10
Butterfish, la livre 0.15
Petit fletan 0.16
Gros fletan 0.16
Hareng de'mer au baril, la liv. 0.05.
Hareng des lacs sac de 100 liv. 4.00
MORUE PREPAREE
Morue ecorchee, la boite .. ..9.50

. La in re h.o'j o.i4

Hareng saur sans aretes, la Uv. 0.16
OAlSbt DU BLE ET DE LA FAMI-

NE
Depuis une • malne le pi \> du bii i

se tie quinze cents el l( ton uu
in,] r. []• i enc< >r< Caible tin • onse-
quene lei n eries out diminue <te

40 cents par barll les prix des farines
de toutes ties qualites. Les patentes
du printemps, premiere quaiite, sunt
cote.es aujourd'hui $y.uo, les seconder
{9.10 t-t les farines a boulanger, $s.yo.

On nc ij' iin i la cause de la

balsse du ble, que les nouvelles d'Eu-
rope ne semblent, d'ailleurs, justifier
- ii in. une faQon; mais il est permis,
peut-Stre, de l'attribuer aux achats
trop considerables qui out ete faits
pour 1 'exportation et aux difficultes
du transport maritime.
Les prix du mais et de 1'avoine ont

aussi baisse un peu a Chicago.

NOUVELLE HAUSSE DU PRIX DES
POMMES DE TERRE

Le mouvement de hausse du prix des
pommes de terre s'est encore accentue
depuis la semaine derniere. Pour les
Montagnes Vertes en gros l'augmen-
tation s'est elevee de 25 a 35 cents par
sac, et pour les varietes de Quebec, a 25
cents. Les prix sont aujourd'hui com-
me suit: Montagnes Vertes, $2.65 a $2.-

75; varietes de Quebec, $2.50 le sac.

BEURRE, FROMAGE ET OEUFS
A cause du froid et des tempetes de

neiges recentes le prix des oeufs qui
avait quelque peu baissfe a subi une
nouvelle hausse depuis une semaine.
Les oeufs strictement frais que l'on
cotait a 0.58 la douaine se vendent au.
jourd'hui 0.60 et ceux des autres qua-
lites ont egalement augmente de 2

cents par douzaine.
Le beurre de toute quaiite a baisse

de 1 cent par livre, mais il n'y a au-
cun changement a signaler dans les
prix du fromage.
NOUVELLE BAISSE DU SUCRE
Depuis la semaine derniere les prix

du sucre ont baisse de 10 cents par
100 livres, ce qui fait une diminution
de 10 cents en quelques jours.
On cote aujourd'hui:

SUCRES
Extar granule, sac, les 100 liv. 7.00—— baril 7.55
Extra Ground, baril, les 100 liv. 7.70

% bte 25 liv 8.10
No 1 yellow, baril, les 100 liv. 7.15
No 1 sac 1 6.90
Powdered, bte 50 liv 8.80

bte 25 liv 8.00
Paris Lumps, bte 100 liv. . . . . 8.20.

Crystal Diamond, bte 100 liv. . 8.20

50 liv 8.30
bte 25 liv. . . 8.50

Crystal Domino, 100 liv 8.55
Ces prix s'entendent au magaaln du

vendeur a Montreal.
SAINDOUX
Saindoux pur, en tlnette 0.22 H
— en seaux 4.60

en cse de 10 llv. 0.22%
en cse de 6 llv. 0.28

• en cee de S llv. 0.23%
blocs d'une liv. . 0.00

FRUITS SECS
Raisins de Corinth* La liv.

Corinthe, Fillatras, en oartons
1 lb 0.11 0.22

en vrao 0.00
Raisin* de Malaga Llv.
Connalsseur, la bte 8.40
Extra Dessert, la bte 4.26

paquets . . . . 4.75
Royal, la bte 5.00
Imperial, j.jb
6 Couronnes, pqts., la bte .... e.00

Excelsior, la bte 7.tQ
Raisins Sultana LW.
Oartons, 1 10 u.uu

En vrac 0.00
Kaisins de Valence Llv.
\ aienee fin,

bies de 28 lbs 0.00 0.00

choisl, btes de 28
Uv 0.00 0.0»

28 lbs 0.00 0.00

sur couches, 4

cour., btes de 28 llv... 0.00 0.00

Raisins de California Llv.
Kpepines, paq. 1 lb. fancy 0.00 0.11 to

paq. 1 lb. cholx V.S0 S.11

Muscatel, 3 Couronnes, btes de
50 Uv 0.11%

Fruits evapores Llv.
Abrlcots, bolte 26 lbs. . . 0.00 0.20

Peches, boltes 26 lbs. . . 0.00 0.12

Poires, boltes 25 lbs. . . 0.00 0.00
Pommes traachees, eva-

porees, btes de 60 llv. . 0.00 0.12

Pelures d* Fruits Llv.
Citron . . . 0.21 0.24

Cltronelle 0.28 0.2»

Orange 0.24 0.26

Pruneaux de Californi* Llv.
Boite* de 26 lbs.

30-40 0.11%
40-50 0.11
60-60 0.12%
«0-70 0.11%
70-80 0.12

80-90 t.11%
90-100 0.11

NOIX ET AMANDE8
Noix ecalees, la livre 0.46

Amandes de Valence, bolte de 28

llv., la llv 0.45
Avelines, les meilleures, 0.10

Pecans (pecanaa), 0.20
Amandes, #.11
Noix, 0.20
Peanuts Bon Ton, 0.11
Amandes Tarragons . . . . 0.20 0.11

Marbot 0.00 8.18
du Bresil 0.00 0.12
de coco raphes A la

lb 0.26 6.80
Cerneaux 0.46 0.48
Peanuts rOtles, Coon . . 0.08% 0.01

rotiea, G 0.09 0.09%
roties. Bon Ton 0.11% 0.13%
LEGUMES SECS.

Legumes sees,

Orge monde, sac 00 6.75
Feves blanches, (Can.)
boisseau 6.90 7.20

triees a la main . 0.00 7.00
Orge perlee, sac 0.00 C.16
Feves jaunes, minot .... 6.50 7.20
Lentilles touges, par sac,

lb 0.11% 0.12%
Pols verts, No 1 .. ..lb. 0.00 0.07%

casses, le sac . . . . 7.60 8.00 .

B16-d'Inde a soupe, casse,
le sac 4.26

CONSERVES DE LEGUMES
Aspergss (Polntee), 1 lbs. 0.00 1.60

entieres, can. 2 llv. 0.00 1.60

Californle, 1% llv. 8.40 8.76
Betteraves tranches*, 8

liv 6.00 1.00
Ble-d'Inde, 2 llv 0.00 1.80

en epis, gal. 0.00 0.00
Catsup, bte 2 lbs., do-.... 0.00 0.08

au gal., dos. . . . 0.00 6.00
Champignons ho'.el, bolte 0.00 0.00

ler cholx. 0.00 0.00

cholx, btes 0.00 0.00
Choux de Bruxelles imp. 0.21 0.11

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.01

Citrouilles 3 lbs. 0.00 1.10

gal. 0.00 1.00
Epinards gal. 0.00 0.00

2 lbs. 0.00 0.00

8 lbs. 0.00 0.00
Feves Golden Wax 2 lbs. 0.00 1.41
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Fovea vertea .... 2 lba. 0.00 1.45

de Lima ... 2 lbs. 0.00 1.60

Flageolets import** bte. 6.16% 0.18

Haricots vorta Imp. .bte. 0.0* 0.08

Macedoine de legumes bte 0.00 8.80

Petits pois Imp. muyens, bte... 0.19

%

mi-flna, ... 0.21%
fine, ... 0.22*
tres fina, ... 0.24

extra-fina, ... 0.26

Pols Can., EngUsh Garden . . . 1.20

Early June 1.26

Succotash I-*5

Tomatea, 2 llv 0.00 2.28

gall 0.00 6.60

Truffes, % bolte 0.00 10.08

roulee, baril

Conserves de Fruits

Par doz., group* No. 1 No. 2

Ananas coupes en dea
1% lb. 0.00 1.10

importes .2* lb. 2.75 8.21

entiera (Can.)
8 lb. 0.00 8.(0

tranches (Can.)

.. .. 2 lb. 0.00 8.81
* rapes (emp. Can.)

2 lba. 0.00

Bluets, 2 llv. .

Cerises rouges
au

Fralses, slrop epala,

Frarnbolses, sirop

sans noy-
. .. 2 lbs.

2 lba.

epais

2 lba.

slrop

0.00

0.00

0.00

2.80

1.00

1.71

2.08

0.00 1.76

Gadelles rouges,

epala 2 lbsr. 0.00 0.00

Gadelles aeires, siroa

epala 2 lbs. 0.00

Marinades en seau, 6 gal. 0.00

Marinades can., 1 gal, gal. 0.00

2 gala 0.00

2 gals. 0.00

Olives, 1 gal. .

.

Peches Jaunes

Poires Bartlett

Pommes Standard.
Pommes Standard
Mures, slrop epais
Prunes, Damson,
epala 8

..gal. 0.00

, 2 lb. 0.00

3 lbs. 0.00

2 lbs. 0.00

3 lbs. 0.00

3 lbs. 0.00

. gal. 0.00

. gal. 0.00

slrop
lbs. 1.10

0.00

8.50

0.85

1.45

2.05

1.77*
1.90

2.45

2.25

0.00

1.15

3.40

0.00

1.18

Lombard, slrop
1.05

2.75

1.12%
1.88

2.25

2.40

0.07%
0.08

0.07

4.25

epala 2 lbs. 1.02%
de Californle

2% lba. 0.00

Greengage, ii -
o,>

epala 2 lba. 1.10

Rhubarbe Proaerved 2 lbs. 0.00

Cerises blanches doa. 0.00

nolrea .... doa. 0.00

RIZ
Riz Importes:

Riz Patna, aacs de 112 lb:

suivant qualite ... lb. 0.0

Carolina lb. 0.07%
moulu 0.00

souffle (puffed) cse

de 36 paquets de 2 btes 0.00

Lea prlx cl-desaou3 a'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 250 lba 4.80

Cc, sac 100 lbs 4.10

Sparkle 8.40

India Bright, aac 100 lba 4.48

Lustre 4.40

Polished Patna 4.80

Pearl Patna 5.10

Imperial lace Patna 8.80

Crystal Japan 8.10

Sno-w Japan 8.80

Ice Dripa Japan 8.40

FARINES ET PATES ALIMENTAI-
RES

Farine Household, qrt $10.60

a patisserie Ocean, qrt... 11.00

d'avolne, granulee, sac. 4.00————— standard, sac. 4.00

. fine, sac . . . . 4.00

sac 8.80

Farine de sarrasin, le sac 5.50

Banner, Saxon et Quaker Oata,

et Ogilvie, cse 0.00

Cream of Wheat, cse . . 0.00

Farine de mais, Ire qua-
lite, le sac de 98 llv

pomme de ter-

re, pq. de 1 llv., doz. . 0.00

"Canada Starch", 18

onces, caisse
Saint -Laurent,

onces, 2 douz
rormicelle, macaroni >.

spaghetti canadlens
btes de 5 lbs., lb...

12

7.90

6.00

4.85

6.00

3.76

0.00

3.00

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

En vrac, bte 30 liv. . . .

Paquets de 30 llv. . . .

Nouillettes aux oeufs;

Spaghetti, patea asaor-

tles: alphabets, cfcif-

frea, animaux, noullles,

coudea, Importes en
vrac, llv

12n paquets de 1 liv. .

.

Vapioca perle, en sac, llv. 0.08%
-•<*.«-ou lb. 0.08%

THE
mpou commun 0.15

Thea nolra Ceylon:
Pekoe 0.23

Orange Pekoe 0.30

Japon commun
Japon moyen

cholx •

— extra
Pinz Sues Young Hyson 0.16

Gunpowder commun . .

.

— moyen .

.

— Pea Leaf
Pin Head .

.

Formosa Oolong .

.

LARD AMERICAIN
Ire qualite, le quart
2e .

.

0.07

2.20

2.80

0.07%
0.07%
0.09

0.09

0.21

0.26

0.35

0.22

0.26

0.30

0.37%
0.18

0.16

0.18

0.24

0.83

0.40

841.50

. 40.76

MELASSE
—Montreal

:

Barbade, choix, tonne, le gal.

.

tierce et qt.

, demi quart
Melasse fancy, tonne
, tierce

—Campagne

:

Barbade, choix, tonne
tierce et quart
demi quart

Melasse fancy, tonno— tierce

CONSERVES DE POISSON3
Anchois a l'huile (suivant

format . . . . . . . . doa. 3.00

Caviar % lb. doa 5.16

% lb. dox. 10.00

Crabes 1 liv. dox. 3.75

Crevettes en saumure 1 lb. 0.00

sans saum. 1 lb. 0.00

Finnan Haddies . . dox. 0.00

Harengs frais importes,
dox. 1.40

marines imp doa 2.46

aux Tom., imp.
do . 2.20

kippered imp.
dox. 2.45

canadlens kip-

pered 0.96

canadlens, sau-
ce tomates 0.96

Harengs, saurs bte
Homards, bte h., 1 lb. dox. 0.00

bte plate, %
llvre 3.06

bte plat*, 1 lb.

dox. 6.76

Hultres (solid moat) 8 ox.

10 dox. 0.00

(aolld meat) 10

ox dox. 0.40

Maquaroau, tin, 1 lb., la

0.66

0.69

0.61

0.66

0.68

0.64

0.57

0.59

0.62

0.65

6.26

6.26

10.25

3.90

1.76

-0.00

1.80

1.45

2.60

2.26

2.68

1.10

1.18

. 0.25

6.86

8.16

6.90

1.20

2.88

gross©,

No. 1

No 2 -

dor 1.00

Morue, grosse, le baril . 6.60

6.76

— . . 6.60

Royans aux truffea et aux
achards bte. 0.17

Sardines

btes .

btes. .

Can. % bts.

francaises,

Norvege, %
francalse, %

boites.

.

sans aretes

4.75

0.17%
0.23

0.16%

0.19

0.24

1.06

6.76

6.50

6.00

0.18

5.00

0.82

0.61

0.17

0.60

0.25

0.11%
8.00

0.00 0.00

Sprats, % de bolte .... 0.11

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Cohoes, Fraser
River, 1 liv

rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, boite basse, 1

llv doz. 0.00 3.26

rouge, Sockye,
(Rivers' Inlet), boite

haute, 1 liv doz. 0.00 0.00

EPICES PURES, GRAINES ET SEL,
ETC.

Nous cotons:
Allspice moulu lb. 0.00 0.17

Anis liv. 0.00 0.60

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.30

Canelle en rouleau ... lb. 0.00 0.13%
Clous de girofle entiers

lb 0.00 0.23%
Chicor4e canadienne . lb. o l_ 0.14

Creme de tartre . . . . lb. 0.00 0.65

Colza lb. 0.07 0.08

Gingembre en racinclb. 0.16 0.20

Graine de lin non mou-
lue , lb. 0.00 0.08

moulue lb. 0.06 0.07

dechanvre lb. 0.07% 0.08

Macis moulu 1.00

Millet, liv 0.00 0.12

Mixed spices moulues..lb. 0.18 0.20

Moutarde en vrac, la llv. 0.00 0.15

Muscade moulue .... lb. 0.00 0.66

Piments (clous ronds) lb. 0.00 0.13

Poivre blanc rond . . .lb 0.32

blanc moulu . . .lb. 0.00

noir moulu . . lb. 0.00

rond, liv liv. 0.00

de Cayenne pur lb. 0.00

Whole pickle spice . . lb. 0.00

Sel fin en sac, 200 llv. . . 0.00

en % de sac . . lb. 0.00

Quart, 2% lbs. baril .. 0.00

quart, 3 liv 0.00

.. 0.00

. 0.00

0.00

0.00

1.05

le sac . 2.90

DE LAMPES

034

0.26

0.28

0.80

0.16

1.66

0.45

3.70

3.56

3.50

3.35

2.40

2.66

1.10

3.05

quart, 5 lbs.

quart, 7 lbs.

Fin
Dairy
Gros sel, sac .

.

Tourteaux de lin,

MECHES
Le rouleau, No 2

Le rouleau, No 1

Le rouleau, No
VERRES DE LANTERNES

Caisse d'une douz 0.65

VERRES DE LAMPES
No 2, la douzaine .... 0.80

No 1, 0.70

HUILE DE COTON
Au baril. le gallon 1.70

0.36

0.25

0.20

0.90

0.80

1.85

FICELLE DE COTON
3 brins, blanche, la liv. . 0.36 0.36%
4 ' la liv. . . 0.00 0.39%
4 coloriee 0.43%

PAPIER D'EMBALLAQE
"

Papier brun en rouleaux .... 0.05%
Manille en rouleaux . . 0.06

Papier Manille, 13 x 17 est cote 1.50

Kraft 0.11

•AVON DE CA8TILLE
Le savon da Marseille en morceaua

se vend $7.00 la caisse et de 17o a 18*
te llvre, polda not, blano ou marbr*.
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Melson fondee en 1S70.

AUGUSTE COUILLARD
IMPOST a rsuR as

Farreaaerle et Qulncalllerle. Verres
• Vltre*. l'e!nturei, e*c.

Saeelalltai Fatbe da tout** *©rt«»

Mae. «2 a 2S» ma S.-Puul
V»Ui 11 at 14 S.-AmU*. MONTREAL

La mtkiion n'a pn de commie-voye-
g»urg at (ait benMder «• client* da
cetta economic. Attention toot* ipaci-
ale aux command?* par la malle. Met-
lean la* marchanda de la caaapaane
taraat toujour* eerria au pin* baa prlx
da march*.

L-A.CARON,™^ion* Ball

MAIN SS70

Comptable lioenci6

Inatltut dee Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,
4t, Notre- Dam* O., Montreal.

DAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed" fabrique d'a-

pres alx breveta. Marchai .Use de
confianoe; rlen ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fourniaseurs en gros.

Joseph ?jxru R
Pabricant-Papetier

Atelier da reglure. reliure, typo-
iraphle, relief et gaafrage. fabri-
aation de lirre* da compatablHti
rormalee rtfovu niturea de bureau

UEST rueNOTRE-DAM
ra» S.tlmm). MONTR B

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprletaire

QUEBEC
L'HOtel des Commls-Voyageurs
Plan Amerkain. Ttux, a partir de $2.59

L.-R. MONTBRIAND
Arehitecte et Mesureur,

230 rue 8.-Andre, Montreal.

G.-E. MARTIN
Compatble, Liquidateur at

Auditaur

211 Edifica McGill, Montreal

Tel. Main 512S.

GEO. GONTHIER H.-K. MIDGLEY
Ueaoeie last. CoaapuU* Compukle-Iac rp%r«

GONTHIER & MIDGLEY
CaxnptabU* et Audit****-*

1« BUI S.-PtANCOlS-XAVlER. MONTREAL
Telephone MAIN 2701-613

Adreaa* teltaraphlaao - "GONTLBY."

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera at Courtier*

48 Quest ru« Notre-Dame,Monb-iSal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P-A. GACNON, C.A.

J-ARTHUR L'HEUREUX. C.A.

N e placez pas votre commandeen

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chicn d'Or
Rolland Parchemin, Boites de
fantaisie, forment la plus avan-
taseuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et rea-
der en mme temps le splus gros
benefice;.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

L* marchand-detaillant devralt eon-
suiter frequemment les adresses des
hommes d'affaires et professionals
qui mettent leur science et leura ta-
lents a sa disposition et y faire appel
des que sa situation dovient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une tran-
de utilite dans le commerce.
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LA BANQUE MOLSONS
FONDKK EN 1855

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000
Fond* de reserve 4,800,000

COLLECTIONS
Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements
promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.
Emissions da lettree de credit commerciales et de

let tret circulairee pour voyageurs valablet

da ns toutes lee parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
fONDBB EN isse

Capital autoria*
Capital veree .

Reaarvaa . . .

16,000,000

. 2,000,000

1,964343

Notre service de billete ciroulairea pour lea voyageura
"Travellere Cheques" a donna aatiafaction a toua nos
elienta) noua invitona le public a aa pravaloir dea avan-
tagaa que noue offrona.

Notra buraau da Paris,

14 RUI AUBER,
est tree prepiee aux voyageure Canadians qui visitant

I'Europa.
Noue effeotuone lee viremente da fonde, lee rembour-

eementa, lee anoaiaaamanta, lee credits commereiaux en
Europe, aux Etate-Unieet au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
AGIBR an BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER GOMPRIMB
POLI, TOLKS D'AGfER joaqu' a 4S pea da largo.
RAIL8 aa "T" da 12. 18, 28 at 4S Iba a la verge,
BCLI8KKS. ESSIEUX DE CHARS DE CHBMIN8 DE
FEB.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mia*. 4a Far, Wabana, Terreneare.— Mint
Haat Pourneaax. Foun a Rfverbere i Sydney Mlnee,
M.-B.—Lamiaoire, Forgea et Atelier, de Finiaeage a New

Glaagow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN
GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous
obtenez les adresses des meilleures mai-
sons ou vous approvisionner au mieux
de vo8 interett.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTOBUS f2.SSS.SSS
CAPITAL VBRSE ET RESERVE (au 81 dec. if 18) . . l.SSf.SSS
78 Sueeur.alee daaa lea Province, du Quibec. de 1' Ontario at da

Nour.au Bruoawick.
CONSEIL D*ADMINISTRATIONi

rrf.ld.nt i M. H. LAFORTB, da la malaon Laporta Martin.
limit**. Adminlatratear da credit fonder-france-canadi.n.

Vlee-Praaldeati W-F CARSLBT, capitatiata.

Vlee-Praaideat: TANCRBDB BIBNVENU. Admlnlatrataur Laka
of the Wood. Milling Co., limited.

M. G M BOSWOBTH. Vic.-Pr4.ld.Bt "Caaadtan Pacific
Railway Co."

L'Hoa. ALPHONSB RACINE, Coaaalllar legtelatlf. prf.ld.nt
de la raaiton da groa Alphont* Racine limit*..

M. L-J-O BEAUCHEMIN . de la Llbrairie Beaaeheaaln It**.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit fonder franee-
canadien.

BUBBAU DE CONTROLS
(Gommlaaatraa-canaaura)

Pr4ald.ru 1 1'baa. sir ALEXANDRE LACOSTB. C. R.. ex-Jag. ea
chef da la cour du ban* da rat.

Vic.-Pr4eld.nt Docteur B-P LACHAPBLLB. Adminlatratear
da Credit loader fraace-cacadlaa.

L'HON. N. PERODBAU N. P.. Miniatra aaaa oortefauill. *m
le gaaveraement du Qafbec.

BUREAU fUlisCitA^
Otrecteor gerant g*a*ran 84. 1ANCRBDB BIBNVBHtt

:. M.LAROSE, inepectear.n chet: M.--A TURCOT, iasp.ct.or
M. A. THIBAULT, uwuit laapactamrr A. GIROUX. aecrtta.re

Carreepondaata • I'Etraagen Utate-Uaia: New York, Beaten.
coflalo. Cbieage- Aagieterre. France, AUeataga*, Aattltae. Italia.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - • 39,000,000

DD2ECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est pay6 deux fois par annee un interet

au taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULALRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus bas taux

de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxienie annee.

Le 31 Janvier 1917.

Le marche est atteint de langueur sans cause, on ne
pout toucher du doigt le mal dont il souffre. Le pire

de la situation c'est que la clientele redoute quelque
chose, sans savoir au juste quoi. L 'observateur dans
ces conditions se demande s'il n'est pas en presence
dun malade iinaginaire.

Des rumeurs de paix, sans cesse renouvelees, circu-

lent, et il faut bien reconnaitre que chaque jour elles

gagnent en vraisemblance. La guerre en effet ayant
eu un commencement aura une fin, en sorte que les

rumeurs de paix finiront par correspondre a la realite.

Le monde de Wall Street affecte de redouter la de-

cision do la cour supreme sur la constitutionnalite de
la loi do huit heures ; il apprehende que le president ne
puisse faire voter par le congres sa loi des ehemins de

fer. Ce sont la autant de problemes dont la gravite

n'echappe pas aux economistes, mais on ne voit pas

bien que des preoccupations de cet ordre puissent avoir
en Bourse une repercussion immediate.
La situation des banques n'a jamais ete si belle, la

capacite d 'absorption du portefeuille n'a jamais ete si

grande. La preuve en est que l'emprunt anglais a
ete rapidement couvert et que le taux de 1 'argent se
maintient a 1%. La production des usines est formi-
dable, mais encore inferieure a la demande ; les metaux
se vendent cher et se font rares en depit de la produc-
tion sans cesse accrue des mines.

II est permis de croire que le ralentissement de l'ac-

tivite en Bourse et 1 'affaiblissement des cours sont la

resultante d'une pression organisee par les grands fi-

nanciers. Ceux-ci creent le decouragement, 1 'ennui
qui fait lacher prise a la clientele et leur permet a eux,
d'accaparer les valeurs. C'est pourquoi, sur reactions,
oelles-ci nous apparaissent interessantes. Certes l'ope-
rateur sera sage s'il ne se surcharge pas, car a la lon-

gue le moindre fardeau peut sembler lourd. Cette re-

serve faite nous dirons que si le haussier est tenace il

gagnera la partie.

BRYANT, DUNN & CO.

LE MINISTRE DES FINANCES

INVITE

LE PEUPLE CANADIEN A

COMMENCER DES MAINTENANT

. A EPARGNER
EN VUE DU

PROCHAIN EMPRUNT DE GUERRE

• IANVIIH I»I7
MINISTERE DES FINANCES

OTTAWA

Ventes par Huissier

NOTA.—Danslaliste ci-dessous les
noms qui viennent en premier lieu sont
ceux des demandeurs, les suivants
ceux des defendeurs; le jour, l'heure et
le lieu de la vente sont mentionngs
ensuite et le nom de l'huissier arrive
en dernier lieu.

Rex, Alderic Bissonnette, 3 fevrier,
10 a.m., 1799 Ontario Est, Coutu.
Rex, Arthur Smlthmans, 5 fevrier.

10 a.m., 24 avenue Huron, Coutu.
P. l.ariviere, J.-B. Hetu, 6 fevrier, n>

n.m., 427 Notre-Dame, Maisonneiive
Desroches.

G.-A. Sharpe, Ltd., Max Lubin, 21
fevrier, 2 pjn., 223 6e avenue, Pare Do.,
minJon, Gravel,

A.-A. Lefaivre, R. Deschamps, 3 fe-

vrier, 10 a.m., 4205 "Western, Vinet.

Martel & Fils, Medard Perron, 3

Janvier 10 a.m., 295 Sainte-Margue-
rite, Giroux.
Chateauvert Quarry. Jos. Faille, 3

fevrier, 10 a.m., 1137 Wellington,

Breux.
P.-N. Trahan, L.-H. Painchaud, 3

fevrier, 11 a.m., 10 Van Home, Nor-
mandin.

Consolidated Elect. Lamp. Co., Hen-
derson & Richardson, 3 fevrier, 10 a.

in., 42 Saint -Sacrement, chambre 234,

Normandin.
Jos. Beaulac, P. Plamondon, 3 fe-

vrier, J p.m., 1133 Saint-Andre, Gi-
roux,

L. Martel, Jos. Martel, 3 fevrier, 10

a.m., 277 Saint-Andre, Brossard.

Frontenac Breweries, Ltd., Bariteau
Cafe, Ltd., 5 fevrier, 10 a.m., 1082 Sain-
te-Catherine Est, Vinet.

Cie Chapleau Waggon & Auto Ltd.,

Lf Lagace et Fred. H. Chapleau, 6 fe-

vrier, 10 a.m., 349 William, Vinet.

McLure & Langley Ltd., Mme Adele
Stern-Gender, 5 fevrier, 1 p.m., 12 Dro-
let, Coutu.

W. Duquette, Rot. Ellison, 5 fevrier,

10 a.m., 2594 Avenue du Pare, Tru-
deau.

R. Bennett, D. Chaput, 7 fevrier, 11

a.m., 22, Ire avenue, Verdun, Tru-
deau.

A.-D. Pelletier, John-W. O'Connor,
9 fevrier, 1 p.m., 371 Colbrooke, Tru-
deau.

Thomas -J. Morris, C. Roy, 5 fevrier,

11 a.m., 6372 Lajeunesse, Lafontaine.

Philippe Popliger, R6v. Simon Gla-
zer, 5 fevrier, 2 p.m., 269 avenue La-
val, Coutu.

Joseph -Alfred Migiault, Rene Ma-
zurette et al, 5 fevrier, 11 a.m., 56

Bienville, Coutu.

Revillon Freres Trading Co., D. Zu-
lof, 5 fevrier, 10 a.m., 230 Boulevard
Saint-Laurent, Lafontaine.

CESSIONS JUDICIAIRES

Isai'e Marleau, de Dalhousie. Gar-
dien provisoire, M. Raphael Marleau.

J.-B. Demers, de Saint-Pierre-Bap-
tiste, gardien provisoire, Lefaivre et

Gagnon.
National Lunch Co., Montreal. Gar-

dien provisoire, Jos. Copping.
Almeda Saint.Vincent, epouse sepa-

r€e de biens de Louis Brisson, Mont-
real. Gardien provisoire, M. Geo. Whit-
field.

John Alexandris (Royal Cafe),

Montreal. Gardien provisoire, M. Mi-
chael -L. Brown,
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LesPrevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

^Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans

pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe_

cialite de fonds de pension.

TOTAL de 1'actif du fonds de pen-

sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chambre 22. Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
a oadTC Sei Taui aentauaila>anta|evi

QUE aempi tcie.

o DA DOE Sea eellcea aent alue Hberelea

QUE aiBHin.

• _ oAorc Sea larantiei ••) luefcieiuea

^ii.. » ' l«"««Hl* 4* eelle. aai
QUE a.uaa <

QUE

le
La laiaaae ai I'eiaeileoce i*

4e PARCE aa ejection asm una tarantle

da anaeaa pour laa asntea

fatawee.

Par-daiaus taut, all* eat tut

»e PARCE ^V,
n,

;„ ^."^""r'.'uli
QUE ,„, I, p,.,|.<, .. Queeec

aeur !a bteeieaa daa nltrea.

Sitae Social I—Angla dea tuai Notre-

Dana* at S.-Vlnoemt, Montreal

La Compagnie d'Assuranee

Mutuelle du Commerce
Centra Hlneendle

Actlf axeedant - • $700. 00*

DEPOT IAU GOUVERNEMENT
aa conform tt de la nourella lei d«i
Atauranceada Quebec, 8 Edouard VII

Chap. 89.
Bu eau principal:

It me Gfronercf J -Hymtlnth*..

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour

les memes fins de n'importe

quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette lommt.

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1911, a •'.« de $9,881,-

682.19, soit le plus eleve dans les

anaales de la ecmpagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes

aux porteurs de polices, en 1916.

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bro de Glace*"

AtteUges

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J.-C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorcheateroueat
at I'lTtnut Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo. Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams -

Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Seer*t.

IMPRENABLE
ACTIF $74,326,423

Augmentation pour
1915 10,138,767

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 257,404,160

Augmentation p o u_r

1915 39,104,32

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,645,59

Augmentation pour
1905 1,041,797

SUN Lift OF CANADA
SIEGE SOCIAL- MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et geVant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINTPIERRE
KOBT. BICKERDIKE, gerant

1'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (I neendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWI3
17 rue S.- 'ean, Montreal

l'hon. H. B. Rainville, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue S.-Sacrament
Telephone Main 553 ^MONTREAL

Benoit & De Grosbois
Auditeurs

Comptables et Liquidateurs

CHAMBRE 5

No 3 rue Notrc-Dame Est, MONTREAL
Telephone Main 2617
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| ASSURANCES
j

LE SERVICE DE PROTECTION CHICOUTIMI
CONTRE LES INCENDIES * #

.„
UUU11M1

DANS LES VILLAGES DE LA Bagotville. — 2 extincteurs chi-

miques; 2 voitures a echelles; 10PROVINCE DE QUEBEC.
Suite

CHAMPLAIN
La Perade. — 1 pompe a gazo-

lino; longueur des boyaux a in-
feendie, 1,000; 20 sources d 'ap-
provisionnement d'eau; cout de
^installation, $500; 2 incendies
en 1915; 7 maisons d 'habitation, 2
usines et 1 autre maison brulees;
pertes materielles, $16,000; in-

demnite recue des assurances,
$14,200.

CHATEAUGUAY
Saint-Chrysostome. — 9 bornes-

fontaines; longueurs des boyaux
a incendie, 1,200; cout de l'instal-
lation, $1,300

;
pas de feu rapporte

en 1915.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL

L'assemblee generale annuelle
des actionnaires de cette banque
aura lieu a son bureau principal,
rue Saint-Jacques, lundi, le 12 fe-
vrier prochain, a midi, pour la
reception des rapports et etats
annuels et 1' election des direc-
teurs.

Par ordre du bureau de direc-

tion.

A.-P. LESPERANCE,

Montreal, le 8 Janvier 1917.

3—4f.

pompiers volontaires ; longueur
des boyaux a incendie, 1,500; 1

source d 'approvisionnement
d'eau; subvention recue du gou-
vernement, $1,500; 5 incendies

;

4 maisons d 'habitation brulees et

one autre; pertes materielles, $1,-

300; indemnite recue des assu-
rances, $700.

Riviere-du-Moulin. — 3 extinc-
teurs chimiques; 2 voitures a
echelles; 1 pompier salarie; 9
pompiers volontaires; 5 bornes-
fontaines; pression d'eau au pou-
oe carre, 100; longueur des boy-
aux a incendie, 550; cout de l'ins-

tallation. $2,500; subvention re-

cue du gouvernement, $650; 1 in-

cendie en 1915; 6 batisses bru-
lees; total des pertes materielles,

$12,000; indemnite recue des as-

surances, $8,000.

Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie.
— Pression au pouce carre, 90

;

boyaux a incendie, $1,500
;

pas
d 'incendie rapporte en 1915.

DEUX-MONTAGNES
Saint-Eustache. — 1 pompe a.

bras ; 50 pompiers volontaires ; 22
bornes-fontaines

;
pression au

pouce carre, 35 ; longueur des
boyaux a, incendie, 900 ; 1 source
d 'approvisionnement d'eau; cout
de 1 'installation, $5,000; pas d 'in-

cendie rapporte en 1915.

Sainte-Scholastique. — 1 pom-
pe a gazoline ; 3 pompes a, bras

;

3 extincteurs chimiques ; 1 pom-
pier salarie ; longueur des boyaux
a incendie, 1,500; 15 sources

d 'approvisionnement d'eau; cout

de l'installation, $5,000; pas d 'in-

cendie rapporte en 1915.

HUNTINGDON
Hemmrngford. — 1 pompe a

bras; longueur des boyaux a in-
cendie, 300; 4 sources d 'approvi-
sionnement d'eau; cout de l'ins-

tallation, $300; pas d 'incendie
rapporte en 1915.

Huntingdon. — 2 pompes a va-
peur; 3 voitures a, echelles; 12
pompiers volontaires; 30 bornes-
fontaines; pression au pouce car-
re, 100; longueur des boyaux a
incendie, 1,250; 1 source d 'appro-
visionnement d'eau; cout de l'ins-

tallation, $80,000; 4 incendies en
1915; 2 maisons d 'habitation bru-
lees, 1 usine et 1 autre batisse

;

pertes materielles, $200.

Les Prevoyants du
Canada

Le but que les Prevoyants du
Canada se proposaient en 1916, a
ete atteint, il est meme depasse,

L'actif de cette interessante ins-

titution est de $1,006,931.34. Les
Prevoyants sont maintenant mil-

lionnaires; ils s'en rejouissent

avec tous leurs amis. C'est bien

legitime, car le succesa large-

ment couronnS leurs efforts.

Les perspectives d'avenirsont

plus brillantes que jamais pour

la grande compagnie de rentes

viageres. Elle a actuellement

soixante-dix mille parts de pen-

sion en vigueur. Afin de bfenefi-

cier de la richesse deja acquise,

le public sera de plus en plus an-

xieux de joindre ses rangs.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandet pour les districts non represents
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Tdles Galvanisees

"Queen'sHead"
La typo du genre cennu depuis un

demi-siecle.
Jamais egaleea comma qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MON""REAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Tolturea Goudronn6es (Roofing) prates a poser, 2 et 1.

Faplers de Construction. Feutre a Doubler et a Ti-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Taplseer at a

imprimer. Papier d'Emballage Brun etManllle.

Fabrlcants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGIL MONTREAL
Manufacture de Feutre po;

et Logan. Moulin
Tolturea: Hues du Havre
pier, Jollette, Que.

*+*++**********************************************************************************

x FERRONNERIE—Marche de Montreal I
t
***************************<

PLOMBERIE

Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $14.00 net pour tuy-

aux en plomb et de $15.00 net pour
tuyaux de plomb composition (100

liv.)

TUYAUX DE RENVOI

Tuyaux legers, 4 p. diametre, 23 f.

net.

Escompte ssur les prix de la liste

pour tuyaux moyens et extra-forts, 60-

10-5%. Accessoires legers, moyens et

extra-forts. 60-5%.

Tuv »lr

Prix augments*.

14 100 pieds 3.54

% 3.54

% 4.59

% ' 5.64

1 8.33

m. 11.27

1% 13.48

2 18.13

2H 28.67

8 37.49

3% 46.92

4 .. 55.59.

Tuyaux an far galvanise
1

Prix augmentts.

M 100 pieds 6.67

% 6.67

y* 6.16

94 7.76

1 11.48

1% 15.53

1% 18.56
2 24.98
2% 39,49
3 51.64

3% 63.94
4 76.76

>!•

2 POUOM.
2tt

t

$V4 poucaa.
4 poucoa.

.100 plada 9.60

1J.M
11.10

16.51

lt.lf

QUINCAILLHRIH
Boulens at neix

Boulona a. voitures ($1.00).

3-16, %, 6-16, % 26%
7-16, %, ft, K 10%
a machine, % pouce et au-

dessus, 25 p.c.

a machine, 7-11 pouce at

au-dessus, 16 p.c.

a lisse, % et plus petits, 15

p.c.

a llaaa, T-l« at plu» gros. 10
p.c.

a bandage, 40 p.c.

Noix par aortas de 100 lb*

Noix carries, $1.00 de la liste.

Boulons a charrue, 16 p.c.

Brocha Barbelae

La broche barbell© est cotfee ' a $6.50
lea 100 llvrea a Montreal.

Crampaa a elfitures

Fer poll 4.85

galvanise 5.70

BROCHE GALVANISEE
Unie No. 9 5.60

No. 12 K 65
Coil Spring 9 5.55—'-

12 5.70

Fll ondule tordu 6.10

FIL EN BROCHE

No. 12, les 100 liv 5.20

13, 5.30

14, 5.40- 15, „-.. 6.55

16, 6.70

BrulG, p. tuyaux, 100 liv. No. 18 6.20

19 6.70

Extra pour broeha hullee, 10* p. 106

lba.

Cloture k Poulalller

25 pour cent d'esrompte.

Plaque* eTaelar

% pouea 100 llvres 2.45

1-10 8.T0

Zlna an feulllee

Nous cotons: $29.30 les 100 livreg.

Coudaa pour tuyaux

Noua cotona a la dox.: ooudaa roods
ordinaires 75 feuilles, $1.84; 60 feuil-

les, $2.02.

Broche moustiquaire

Nous cotons: broche noire, 100 pieds
carrSs, en rouleaux de 100 pds de Ion-
guer ' 8.00

50 .... S.06

Broquettea

Pour boites a fraises .

.

fromage .

.

70 et 10

A valises
A tapis, bleues

etamees
en barlls 0.00

Coupees bleues, en doz. ... 70 et 10

Y4, pesanteur, 12.66 douz., moins .

et % pesanteur . .

Sweeden, coupees bleues et ornSes, en
doz., 76 p.c.

Broquettes a chaussures Par douz.

1^ once ou moins, 100 douz. . . 29.01

2% 38.00

3 46.00

3% 48.00

4 62.00

5 61.00

6 71.00

8 16.00

10 118.00

Clous da brocha

Nous cotons": $4.75 prix de base f.o.

b., Montreal.

Chaines en for

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3-16 exact 6 ».»0

% exact 1 7.80

6-16 6.60

5-16 B Vi 6.00

Clous coupes

Nous cotons, prix de base, $4.26 f.o.

b., Montreal.

Fer an barra

Hausse generate.

Fer marchand , , . b3.se J.QQ liv, 3.40
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Vente Active pour cette Bonne Chaussure

La chaussure impermeable de Palmer tannee a l'huile

;i subi l'epreuve du temps pendant une pertode de pres

<!< quarante ans.

A present elle est annoncee largement dans tout le Ca-

nada, de sorte qu'elle trouve une vente rapide et cons-

tant*? partout oil est desire ce qu'il y a de mieux en fait

d<- chaussures speciales. Lorsque vous ter.ez la fameuse

"Marque Tete d'Orignal"
et les Chaussures Jaunes Huilees de Palmer
vmis vendez une ligne qui vous procure une bonne marge
de profits; vous avez en outre la reputation de tenir de

la chaussure de quality et la satisfaction que vous don-
nez a, vos clients.

Ces lignes sont vendues par les principaux marchands
en gros de chaussures dans tout le Canada. Voyez nos

Ochantillons et prix avant de donner vos commandes.

Catalogue M... envoye
franco sur demand*

John Palmer Co., Limited

FFEDERICTON, N.-B

(L, a plus grande
manufacture d e

chaussures t a- n -

nees a l'huile du
Canada).

Faites entrer en ligne votre magasin pour l'obten-
tion de plus grands benefices avec le

Tir a la.Cible
L'annee derniere des milliers d'bommes et de fem-
mes sont entres dans les rangs des tireurs aMa cible
mobile.

Ces gens et des milliers d'autres, cette annee.feront
augmenter la demande pour les

Poudres de Sports (Tj

Attachez votre magasin a notre publicite qui fait
naitre le commerce en specifiant la poudre DU PONT
DENSE ou la poudre DU PONT BULK pour le tir a
la cible mobile—les poudres dont les nouveaux ti-
reurs se servent parce qu'elles sont le choix du
champion.

E. I. du Pc nt de Nemours& Co.,
FABRICANTS DE POUDRE DEPUIS 1802

WILMINGTON, DEL., E. U.

Fer forge base 100 liv. 3.60

fin base 100 liv. 3.75

—pour fers a cheval base 100 liv. 3.65

Feuillard mince, 1% a 2 pes. base 4.45

Feuillard 6pais, No 10 . . base 3.70

Acier en barre

. Nous co tons, net 30 Jours

:

Acier doux, base 100 liv. 0.00 4.35

—a rivets, base 100 liv. 0.00 4.30—
• a lisse, base 100 liv. 0.00 4.45

—a bandage, base 100 liv. 0.00 4.55

a machine, baa* 100
liv., fini fer 0.00 4.60

— a pince, base 100 liv. 0.00 5.40

-a ressorts, base 100 liv. 0.00 6.40

Cuivra en feuille

Le cuivr* an feu 1Ilea est cot* a 47c

la livre.

Cuivr* rouge an fauilla

La livre, base 61c.

Cablet et Cordages

Best Manilla base lb. 0.26 ft

British 0.21

Sisal 0.20

Lathyarn simple 0.18

Jute 0.17

Coton 0.88

Corde & chasis 0.46

Charnierea (couplets,) Na 840

Ferine, a la bausse.
Escompte de 26c.

1 V4 pouca 0.07

1% 0.76

a 0.11

2% 0.33

IVa 1.07

3 1.80

Naa 800 et 838

Escompte de 20 et • pour cent.

1 pouca 0.82

1% ••«
1% pouce 0.48

If* ••6»

2 0.67

2* 0.76

1V% 0.81

2% 0.86

3 1.07

3% : 1.48

4 poucea 3.18

No 804

Escompte de 30 et 6 pour cent.

Flehee en Far

* 3.90

7-14 3.80

% 3.70

8-16 S.«0

% >••*«•

% 1.M
1 3.39

% 3.30

Vis a bols

Tete plate, acler 76%
ronde, 70%
plate, culvre 42%%
ronde, *0 %

plate, bronze 36 %
ronde, 32%%

LANTERNES

Wright No. 3 doz. 8.60

Ordinaires doi. 7.76

Dashboard C. B dox. 12.00
No. 2 do*. 8.60
Peintes 50c extra par dos.

TereJeu*ee

Nous cotons net:
Royal Canadian dos. 42.40

Colonial doz. 46.90

Safety do*. 48.76

E. Z. E dos. 46.80

Rapid do*. 41.40

Bicycle do*. 61.66

Plomb en lingeta

Stationnaire: 310.

Zine en lingeta

March* tree fort avac una demand*
continue de VEurope.
Nous cotons: 316.26 les 100 llvres.

ETAIN PUR

La livre 0.63

CUIVRE NATUREL EN LINGOT

La livre 0.88

CAUSTIQUE

Bn bartla da 100 lbs ••••
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et

Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT

£7 \TOS voyageurs sont actuellement en route pour

K$? vous visiter; Us vous offriront les dernieres

£Si nouveautes de Vannie.

H
k% JDESERVEZ quelques minutes d*examen a leurs

** *• echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous,
o

¥ EUR collection d f
articles est aussi complete

££ " que possible et presente un assortiment des

24 plus varies.

a

a \fOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne

%i * * pouvez manquer de les trouver avantageux

5^ et nous esperons que vous voudrez bien nous

donner la faveur de vos ordres, que nous rempli-

. rons a voire entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE. (limitee)
- - IMPORTATEURS - -

297 et 299 rue Saint-Paul, - - MONTREAL

o< >Q< >6< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< )q< )o< >q( )q< >o< >o< >o< >o
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HUILE3, PEINTURES ET

VITRERIE

Huile d. lin

Nous cotons au gallon, par baiil, prlj

nets: hulls boullllo, $1.16; hulls crui

$1.16.

Essence de thsrebentnine

Perm*.
Nous cotons 85c !e gallon par quan-

tity de 5 gallons et 78c le gallon par
bull.

Blanc de plomb
Blanc de plomp pur' 100 llv. ..$14.60

No. 1 $14.10

Goudron

Goudron liquid-, brl 0.00

pur, 100 llv. .. . 0.00

4.60

0.66

Peintures preparees

Gallon 1.95

Demi-gallon 2.00

cent d'escompte a 15 jours ou net a 60

Quart de gallon 2.05

En boltes de 1 llv 0.12

DepulB le ler octobre lea conditions
des fabricants de peinture sont 2 pour
Jours.

Verrss a Vitres

Star Double
Pouceg unis ou 16 oz. ou 24 oz.

100 pieds.

au-dessous de 26 T.80 11.90

26 ft 34 0.00 8.16

86 a 40 8.60 13.00

41 a 60 11.76 16.60

51 a 60 12.25 16.85

a 70 18.10 19.80

a 80 14.75 17.35

a 84 22.75

a 90 .* 24.86

a 94 25.00

95 a 100 29.00

Escompte de 10 pour cent.

VERT DE PARIS BERGER

61

71

71

86

91

liT.Bar i Is a petrols, Is

9 arsenic
en fer de 50 et 100 llv. .

.

de 26 liv

Sacs en papier, 1 liv
'

Bolt3s en ferblanc, 1 llv

Sacs en papier, % llv

Pas de demands.

Clous a clieval.

Nous cotons par bolte: No. 7, $3.16;

No. 8, $3.00; No. 9, $2.85; No. 10, $2.76;

avec escompte de 10 p.c.

Fers a chsval

Crampons No 1 st No 4.

5-16

%
7-16

%
9-16

%

.. 2.00

.. 2.20

.. 2.40

.. 2.60

. . 2.80

.. 8.09

Clefs 0.66

Fers a cheval en fer, les 100 llv. 11.00

acler 15.00

Fer a neige, le qrt 5.40

New Light Pattern, le qrt. 5.60 5.35

Fer "Toe Weight" No 1 a 4 . . 7.75

Featherweight No a 4 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur
au baril, 10c. a 25c. extra par barii.

Soudure

Nous cotons: barre deml et deml
30c; garanti, 27%c; "Wiping", 28c;

metal pour plomblers.

Papisr a. Construction

Papier Jaune leger, le rouleau
goudronne

0.60

9.70

Jaune pesant, les 100 llv. 2.66

goudronne 2.65

a tapis - 4.00

2.78a tolture goudronne1 —
MET/ UX
Antimoins

Le marche est ft la hausse 0.19

Fer sn Gususs

0.19*

Plomb, 15 11.

Clarence No 3 26.00

Ferblanc Charcoal

Nous cotons: I.C. 20 x 28, base la

boite, 56f. $8.00.

Au Coke—Lydbrook ou sgal

I (J, 14 x 20, base bte 9.25

Au charbon — Terrs — Dean ou egal

I C, 20 x 28, bte 15.50 16.50

(Caisse de 112 feuilles net).

Ferblane stamo

(caisses de 560 liv.)

28 gauge 30 x 72 16.00

26 — 30 x 72 15.00

24 — 30 x 72 14.00

Moins d'une caisse, 0.50 de plus par
100 livres.

M

LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion en Nouvelle-Z61ande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortea d'outils

de bucheron—Lexers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre Hate de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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4. A AAAAAAA A AAA itAAAAAAA14AAJ

LA CONSTRUCTION
i

Agrandissement projetfe d'une tein-

tureriei 661 rue Montcalm. Montreal.
Prop., Dechaux Frexes. 661 rue Mont-
calm.

Station, $150,000, rue Lagauchetiere.
Montreal. Prop., Chemin de fer Cana-
dien Nord. rue Dorchester; arch.,

Warren et Wetmore, 16 Est, 47e rue,

New-York; entr., Norcross Freres, 10

rue Cathcart.

Les travaux commenceront vers le

1") fevrier. Les entr. recevront des sou.
missions pour la toiture, 1 'electricite,

le chauffage. la plomberie, les enduits.

la peinture, l'excavation et les travaux
en ciment.

Maisun, $7,000, avenue Rockland.
Outremont. Prop, et entr., M. A. Clou-
tier, 812 rue Durocher.

Maison, 3 etages, $5,000, Montreal,
rue Marie-Anne Est, pres Papineau.
L'lop., Mme Amanda Belanger, 346 vw
Do] ion; entr., M. A. Marsan. 739 rue
B> rdeaux. Travail a la journee.

Trois logements, $1,500 chaque, 17

rue Saint-Zotique, Montreal. Prop, et

entr., M. A. Lalande, 19 rue Saint-Zo-
tique. Travail a la journee.

Maison, $3,000, 2e rue, Domaine
Lairch, Quebec. Prop., M. G. Goulet,

10, 2e rue, Domaine Lairch; entr M.
J.-A. Lessard, 5, 9e rue Limoilou.

Mais m, $45,000, 850 rue Durocher,
Outremont (P.Q.). Prop., M. E.-W.
Barnes, Montreal-Ouest. De prop, de-
mande des soumissions pour la plom-
berie, le chauffage et les enduits.

Garage, $2,500, route Belvedere,
Westmount. Prop., M. Geo. Sumner,
route Belvedere; entr., A..F. Boyer &
Co., 340 rue Universite.

Maison, $7,500, coin des rues Daval
et Vaudreuil, Hull (P.Q.). Prop., M.
Adolphe Berthiaume, rue Vaudreuil:
arch., M. W. Saint -Daurent. 12 rue
Saint-Henry.

Eglise, $60,000, Saint-Jean de Dieu
(1\Q.) Prop., Congregation paroissia-
le; cure, M. l'abbe J.-A. Ouellette ;

arch,. M. P. Levesque, 115 rue Saint-
Jean, Quebec; entr. probable, M. An-
tonio Roy, Levis (P.Q.).

Agrandissement projete d'une mo-
nastere, Chicoutimi (P.Q.). Prop., H6-
tel-Dieu, Saint-Valier.

Eglise, $15,000, Saint.Emile (Temis-
couata). Prop., la paroisse; cure., M.
l'abbe J.-W. Dionne; arch., M. Thomas
Raymond, 45 rue Caron, Quebec. Tra-
vail a la journee.

Eglise, $175,000, Louiseville (P.Q.).

Prop., paroisse de Louiseville; cure,
M. l'abbe P.-N. Tessier; arch., M. P.
Levesque_ 115 rue Saint-Jean, Quebec;
entr., M. Jos. Couture, 17 rue Saint-
Joseph, Levis.

Magasin et logement, $5,000. Cha-
teauguay (P.Q.). Prop., M. W. Craik;
arch., M. D.-J. Crighton, 282 rue Sain-

te-Catherine Ouest, Montreal; entr.

probable, M. Maxwell.

Fabrique de produits chimiques,

$48,000, rue Saint-Urbain, Montreal.
Prop., F.-W. Horner Ltd., 142 Saint-

Urbain; arch., Ross & MacDonald, 1

rue Belmont; entr.. Munn & Shea, 6

rue Cuthbert.

Interieur d'eglise, Saint-Joseph de
Cafleton (P.Q.). Prop., la paroisse

;

cure, M. l'abbe J.-A. Verreault; arch.,

M. Th. Raymond, 45 rue Caron, Que-
bec; entr., MM. LeBlanc et Bernard.

Interieur d'eglise, Sainte-Rose du
Degele (Temiscouata). Prop., la pa-
roisse; cure, M. l'abbe C. Lavoie;
arch., M. J.-P. Ouellet, 28 rue Sainte-
Famille, Quebec.

T6le« $>alvanieeee "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, 0.00; «0

feuilles, $9.60.

Tdlaa Noir*s
Feuilles:

Epaisseur 22 a 24 5.60

26 5.66

28 6.75

T6laa Noires "Canada"
60 Feuilles 7.00

75 Feuilles 7.26

Tree rares.

TAIaa Noire* PoIIm
60 feuilles (tres rares) 0.00

TOLE8 GALVANI8EE8
A la caiaaa:

Queans Fleur Gorbal
Head Lis

16-2X1 8.30 8.00 8.00

22-2-» 8.58 8.20 7.80
'

26 8.75 8.50 8.00

28 9.00 8.75 8.40

Moins 25c. par caisse.

Apolla

10% z — 28 Anglais 8.85

28 G — 26 8.40

24 — 7.80

22 — 7.80

16 a 20 G 7.40 7.60

En paquets d'environ 150 liv. 0.10 de
plus par 100 livres.

VERNIS FRANCAI8
A polir, le gallon:

1-16, $6; M>. $5; %. $4-60; U, $4.26;

1. $4.

A flnir les trains fin:

1-16, $7; V4, $6; %, $6.50; % $5.26;

1, $6.

Superfln a calsses:

$8, $7, $6.60, $6.26, $4.

Mixtion a dorer, clarlfl**:

$6.75, $6.75, $6.26, $5, $4.76.

Bxterieur fin:

"4, $5.60; V4, 16.26; 1, $6.

Marbre blanc:

V4, $6.50; V4. $6.26; 1, ft.

Olio vernis:

K, $8.00; ft, $2.76; 1, $2.64.

Blanc mat:
K, $6.60; %, $6.26; 1, $«.#•

Noir pour eulr:

%, $7.60; H, $7.25; 1, $7.04.

Siccatif col d*or:

%, $6.60; H. $6.26; 1. $6.00.

BOI8 DE CONSTRUCTION,
Bois blanc, blanchl, %
pee — 1,000 pds. . . . 26.64 50.64

Epinette marchande prepare* . 27.44
Pruche, 1 & 8 pes, quallt4 mar-
chande 1S.04 18.44

: No 2, 8.60 4.04

Cedre rond., le pied 7* 16c
Frene, 1 a 4 pees, p. m. . . $30.00 $40.00
Orme tendre, le q S5.00 40.06

Bardeaux de Cedre No. 1, 8.00 8.26

Erable, 1 a 2 pees 46.00 60.00
3 4 4 pees. . . . 65.00 60.00

Chene figure 100.00 126.00
Pin, 1 a 3 pees., blanchl, le

mille 60.00 85.00
1 p. Strip S. C. 6-16. .22.00 25.00

1%, 1% et 2 p 22.00 26.00

8 pees, mesure de planche . 40.00

Bois blanc, % pc* 30.00 36.00

PLATRE

Pour Montreal:
Platre mele de sable, la tonne,

pris a la fabrique 6.60

, llvre 6.60— dur, an magasin, .. ,.U,00

liTT* 12.06

20 tonnes et plus.. 11.04

pur, au magasin (lot

de char) 2.14

(moins d'un ehar) 2.10

, livr* 2.21
Pour la province:

Platre mel« da sable, f.o.b. au
char |.|«

dur, 20

tonnes et plus 11.44

de Paris, baril, sur

char 2.00
CHARBON ANTHRACITE

Charbon au tomb*reau, la ton-

ne
en sacs, *— (monte)

Lisez les Annonces
DU

PRIX COURANT
elles vous donnent lee

meilleures adresses oil

vo«$ approvisionoer,
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Notre Nouveau Catalogue des Prix
[ 3 C 3 L

QUOTATIONS

PORT HOPE SANITARY
MANUFACTURING GO.

LIMITED
BUREAU PRINCIPAL, TORONTO

(Canada)

FABRIQUES, PORT HOPE (Canmda)

m

I

QUI A ETE ENVOYE AUX COMMERgANTS PAR
LA POSTE ET DONNE LES PRIX NETS DES AR-

TICLES EMAILLES AU ler DECEMBRE DE-

VRAIT ETRE REQU PAR TOUS LES PLOM-
BIERS. SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE REQU
VOTRE EXEMPLAIRE NE MANQUEZ PAS DE
VOUS METTRE EN COMMUNICATION AVEC LA

Salle d'Echantillons de Montreal

234 COTE DU BEAVER HALL

Telephone Up 5834

Y a-t-il beaucoup d'activite dans votre

magas n au temps des travaux de peinture ?

.Dans chaque ville quelque marehand obtient la majeure partie du commerce de peinture. Etes-
vous le commercant "up-to-date" de votre localite qui recolte les benefices constants quand il y a
un regain d'activite dans les travaux de peinture?

Si vous etes Tun de nos agents dont la cooperation enthousiaste nous permet de dire sincere-
ment que

la vente de la Peinture B-H augmente
chaque annee

il n'y a pas de dout© que votre magasin soit La Mecque des acheteurs de Peinture d'un bout de
l'annee a l'autre.

"•La Peinture Anglaise B-H. vendue et employee aujourd'hui est le resultat de pres de 200 an-
nees d'efforts persistants dans le but d'obtenir la meilleure peinture que la science et l'adresse hu-
maines puissent fabriquer.

Est-il done surprenant qu'elle soit si bien connue et si universellement employee comme la

principale peinture dans chaque locality?

Si nous n'avons pas de representant dans votn- ville ft que vous soyez un commercant pro-
gressif. vous pouvez obtenir notre agence. Demande/. par ecrit nos propositions.
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FABRIQUE
aooaoooooooooaooouaaaooaaooooooaaaocaan Daaaaaaaaoaaoaaaaooanoaooaaoacaaaaaaaoaoacooaaaa

DE LIMES BLACK DIAMOND 1

S^-^^J^Ax. INGORPOREE EN 1895
O
a

Grand Prix Special

M E D A I L L E D' L R
Atlanta, 1895

FONDEE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

Catalogua •nvoyi gratuitamant cut demand* a touts paraonna intaraaaaa dana la aammarca da limaa.

|
G. & H BARNETT COMPANY, - - -

Propriety txploitee par la Nicholson Fil* Co.
o 5
c»iM>oaaoooooooooooooaoaaoooaoaooaoooaoaoooaooooooaoooooaoodooaaooooooaooGH3oooaaoaoooooo

Philadelphie (Pe.)

LA CONSTRUCTION

Suite

Interieur d'une ecole, $92,000, rues
Vinet et Honfleur Longue-Pointe (P.

Q.)- Prop., Commission scolaire ca-
tholique; arch., M. H. Bergeron;
entr., M. H. Tessier, 656 Pare Lafon-
taine. Travail a la journfee.

Agrandissement d'une maison, $4,000.

401 rue Saint-Andre, Montreal. Prop.,

M. X. Ritchot, 401 rue Saint-Andre
;

arch.h_ M. R. Gariepy, 25 rue Saint-
Jacques.

On demande des soumissions.

Changements a une maison, $10,000,

rue Saint-Urbain, pres Sainte-Cathe-
rine, Montreal. Prop., M. A. De Seve,
avenue Esplanade; arch., M. C. Du-
fort, 195 rue Sainte-Catherine Est.

L'architecte regoit des soumissions.

Hospice, $50,000, Lauzon (comte de
Levis). Prop., Mgr Charles Guay, \'il-

le Guay, Levis; arch., M. P. Levesque,
115 rue Saint-Jean, Quebec. Cons-
truction en brique.

Des soumissions seront demandees
en fevrier.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

Jos. Pellerin National Bridge
Clement Leclair

Caledonian Iron Works
R. Saint-Jacues . . Locomotive Works
S. Sauve . . Canadian Tube & Iron

Philias Lapierre . . . Dominion Textile

Adelard Lavoie B: Brunelle

J. Leblanc . Dominion Bridge, Lach.

Ovila Lalonde . .Can. Car & Foundry
J.-O. Leveille, . St. Lawrence Bridge

Wm. Therrien Can. Express
Geo. Desloges J.-B. Collette

Clement Goyette . Montreal Tramway
Hubert Horton . Mathews & Blackwell

Mme Chs. Veuve Pellerin .

C.P.R., Usines Angus.

Donat Denis C.P.R.

Ernest Gouin . La Corporation Dorval

Hyman Kannar H. Heney
Louis Satin . . .

'. . . Heiling Jos. Co.

A. Senez Pointe aux Trembles
H.-E. Nadeau

La City Agency de Montreal

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste da monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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Une nouvelle particularity de la

Baratte " Favorite "

MAXWELL
et une qui l'a ren-

due populalre par-

tout ou elle est em-
ployee — est le

Levier coupe

Aucune autre ba-

ratte n'a ce levier.

La poignee peut

etre ajustee au cen-

tre, a gauche ou a

droite, la ou on la

desire, ou elle est

plus facile a ma-
noeuvrer. La struc-

ture est en leger

acier rigide avec
tourillons boulon-

nes. et le baril est

du meilleur chene
importe avec cer-

cles en aluminium.
Se balance sur

coussinets a billes

et est exceptionnel-

lement facile a mi-
noeuvrer et dura-

ble. Une baratte qui se vend d'une fagon splendide

Demandez un catalogue illuttre dew lignes Maxwell (facile*

vendre) "easy-to-puth"

Maxwells Limited, St. Mary's (Ont.)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St. Michel & Co., 19 rue St-G»bri«l, Montreal

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (NJJ.)

1/Artisan Experiments

acceptera sans aucune objec-

tion les limes "Famous Five".

Parce qu'elles sont dures et

solides, ce qui leur assure une
longue duree.

Elles sont mordantes et, par

consequent, exigent peud'ef-

fort a l'usage.

Elles sont equilibrees de fa-

con a etre d'un maniement
facile.

Leurs qualites servent de mo-
deles; Touvrier a confiance

en elles.

II est avantageux de les ven-

dre. Specifiez-les done quand
vous acheterez.

Ce sont

:
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RRANDRAM-HENDERSON*^ wmmmmmma^^m^mmmammm * iH-^HgH—g.^, IMIT p r

Etat general de I'actif et du Passi f au 30 novembre 1916. Compte de Profits et Pertes pour I'Annee Expiree le 30
ACTIF Novembre 1916.

Fixe: <

[mmeubles, B&tisses, Usines et CRKDIT
Materiel, Clientele, Droits de
Brevets $1,709,265.04 Par Balance rapportee du ler decembre 1915 . $215,064.01

3,630.00 Profits Nets, deduction faite des frais du Bu.
reau Principal 223,575.13

Total de I'actif fixe .

.

$1,712,895.04

Courant: $438,639.14

Merchandises $452,407.11

418,282.89 DEBIT
3,122.57

28,428.79Argent en main et en Banque . A Interets sur Obligations payes et a

Total de I'actif courant . 902,241.36 Dividendes sur Actions Privil§gi6es
Obligations differees 13,431.29

-

$2,628,567.69 Fonds d'amortissement pour Rachat
PASSIF d'Obligations 15,300.00

Fixe: Construction de nouveaux bureaux . . . 6,501.11

Actions privileg;ees..$500,000.00

Actions ordinaires . 970,000.00 1,470.000.00

397,900.00 89,174.34

Reserve pour rachat d'obliga-

102,100.00 Balance au Credit du Compte de Profits et

Compte de primes sur obliga- Pertes au 30 Novembre 1916 $349,464.80

3,748.85
^

Reserve pour depreciation .

.

30,000.00 Audite et verifie,

P.-S. ROSS & SONS,
Total du passif fixe ....

Courant

:

$2,003,748.85 Comptables Enregistres.

118,587.45

42,076.90

95,924.36
Reserve pour dividende no 21

sur actions privilegiees paya-
ble le 2 Janvier 1917 8,750.00

Reserve pour interet sur obliga-

4,015.33
Reserve pour taxe de guerre . . 6,000.00

Total du passif courant . 275,354.04
Surplus: 349,464.80

$2,628,567.69
1

Audits et verifi6

P.-S. ROSS & SONS,
Comptables enregistres.

Montreal, 28 decembre 1916. Montreal, 28 decembre 1916.

RAPPORT DES DIRECTEURS
Aux Actionnaires de BRANDRAM - HENDERSON, LIMITED.

Vos. directeurs vous presentent ci-joint leur dixieme rapport annuel avec le compte de I'actif et du passif et un
resume du compte des profits et pertes pour l'annee expiree le 30 novembre 1916.

Les profits nets pour l'annee se sont eleves a $223,575.13 qui, avec la balance de $215,064.01 rapportee de l'annee
precedente^forment la somme de $438,639.14 au credit du compte des profits et pertes. Sur cette somme on a paye les

interets sur les obligations au 30 septembre et 1'on a prelevfiune reserve pour les interets a octobre et novembre, ainsi
que le dividende des actions privilegiees. La somme de $7,500.00 a ete mise en reserve pour depreciation ainsi que cel-
le ,le $6,501.11 pour la construction des nouveaux bureaux de Montreal en mars dernier, plus une reserve pour la pro

-

chaine taxe de guerre de $6,000.00, et la somme de $15,300 a6te placeedans le fonds d'amortissement, ce qui laisse une
balance de $349,464.80.

Vos directeurs sont heureux de pouvoir vous annoncer que les ventes de la Compagnie, l'annee derniere, ont ete
beaucoup plus considerables que celles de 1'exercice precedent et que presque chaque division et departement de la

Compagnie a contribu6 a ce resultat. L'augmentation de nos ventes pour l'exportation et de nos affaires dans l'Ouest
a ete surtout notable.

Vu la concurrence et l'adoption de diffSrentes methodes de fabrication les benefices sur les commandes de bal-
les shrapnel sont devenus tres faibles durant le dernier semestre. Au lieu que nous fournissions notre materiel et notre
main-d'oeuvre, les metaux necessaires nous sont fournis sans frais par le Bureau Imperial des Munitions et nous n'a-
vons plus qu'a payer la main-d'oeuvre et la surveillance.

Nous desirerions, cependant, vu l'outillage que nous avons, continuer le travail, meme si nous n'avions pas d'au-
tre raison de le faire que l'aide patriotique pendant la guerre.

Pendant l'annee il a ete decide d'offrir au public les $150,000 d'actions privilegiees a 7 pour cent qui restaient
encore dans le tresor, et la vente s'est faite rapidement et a un prix favorable pendant le mois de juillet.

Cendant l'annee une place vacante dans le Conseil a ete remplie par la nomination de M.' H.-H. Champ, secre-
iaire-tr6sorier de la "Steel Co. of Canada", de Hamilton.

Vu la situation satisfai.sante de la Compagnie, vos directeurs ont declare un dividende de 3 pour cent sur les ac.
tions ordinaires aux actionnaires inscrits le 31 Janvier 191 7, payable le 15 fevrier 1917.

Pour les Directeurs,
Halifax. f-V.E.), 29 decembre 1916. GEORGE HENDERSON, President.
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LES TRIBUNAUX+»»»»»»»»»»•»<•»»•»»•^^»»
JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-

RE — PROVINCE DE QUE-
BEC

.Mine Flear Savard v. Henri Lavigne,
• Montreal, $270.

Virginie Grothe v. Geo.-N. de Martel,

Verdun, 4e classe.

Dunlop Tire and Rubber Goods Co, Ltd
v. Leo-S. Fortier, Maxime Loranger
et F.-L. & Co., Sherbrooke, $103.

J.-C. Lanoix v. A. Renaud, Montreal.

$198.

Kockstein & Guttman v. Wilf.-Fred.

Levesque, Montreal, $117.

Alex. Bremner Ltd v. N. Germain.
et Th6o. Bibeau, Beloeil, $261.

Jas. Robinson v. Succession Max Shan-
droff, Sainte-Agathe des Monts, $1,-

007.

Banque Royale du Canada v. Amedee
Bouchard et Eusfebe Lecavalier,

Montreal. $452.

Achille Couillard v. Alfred Gervais, N.

P. et Veuve O. Bernier, Montreal,
$10.

Mtl. Land & Improvement Co. v. L.

Dupuis, Montreal, $324.

Rockstein & Guttman v. Isabella

Thompson alias Guiness veuve Ro-
bert Laverty, Montreal, $131.

Ontony Grenier v. Daoust Realty, Ltd,

Montreal, $40.

Mtl. Investment & Freehold Co, Ltd v.

Jos. Denis, et Wilfrid Duquette,
Montreal, Ire classe.

Jos. Lamarche v. Jules Frankel Mont-
real, $3,075.

Arthur Ecrement v. L. Hurtubise,
Montreal, $300.

Rolland Prfefontaine et al v. Edmond-
J. Paquette, Montreal, $65.

Elliott & Co. v. Nathaniel Backman,
Montreal, $420.

Banque d'Hochelaga v. V.-E. Brien et

Alph. Beaulieu. Montreal, $1,027.
A. Roy v. Wilf. Roy,' Montreal, $321.
W. Reed v. J. Paradis, Montreal, $800.
roiliott & Co. v. Jas.-A. Pitt. Montreal,

$725.

J. Friedman v. Fred. Beaugrand et

McNeil Beaugrand & Co., Montreal.
$233.

Wm. Bedard v. Ville de Montreal, et

Xavier Marotte, Montreal, $25.

Banque Molsons v. J.-R. Hubert, Mai-
sonneuve, $235.

Pauze & Co v. O. Jutras, Montreal,
$155.

Succession Chas. Vezina v. M. -Louise
Cardinal, Montreal, $715.

Bery Belinsky v. M. Galician et H.
Weisman, Montreal; $228.

Clarand. Terroux & Co v. B. Damiens
et J.-H. David. Montreal, $1,454.

Peter Sperdakos v. E. Costos. Saint-
Jean. $255.

W. Lefebvre v. Florence Bovle, Mont-
real $199.

N.-T. Central Ry. Co. v. Emery Lapor-
te. Xorbert Laporte et Laporte Frfc-

res, Montreal, Ire classe.
I'' de L. Hicks v. O. Letourneau,
Montreal, $360.

John Allen Reg. v. H.-P. Forbes,
Montreal, $162.

Star Film Co. v. Tony Getz, Mme Sol.

Millman et Sol. Millman $ Co..
i'v, $375,

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
PROVINCE DE QUEBEC

•los. Bourdeau et al v. Succession So-
phronie Bourdon et Mme Jos. Goy-
ette, Longueuil, Ire classe.

Alf. Bleau v. J.-D. Plamondon, Mai-
sonneuve, $135.

W. Lapointe v. Lodonina Boudreau,
Longueuil, 2e classe.

Succession Jeffrey H. Burland v. A-
thanse Grivakis, Montreal, $1,400.

Fnfants Mineurs de Sylvio Fortin v.

M.T.Co.. Montreal, Ire classe.

Hose Hill Park Realties Ltd v. Mor-
ris-O. Hart, Montreal, $255.

J.-N. Forest v. Homer Falardean.
Montreal, $540.

I'. -A. Durocher v. Morris Balensky.
Montreal, $3,090.

Louis-G. Glass v. J.-W. Spence, Mont-
real, $492.

Geo.-E. Smith, v. Weldon Mining Co.,

Montreal, $4,250.

Mme A.-L. Smith v. Mme E. Dwyer et

al, Montreal, $500.

Morrice Tipograph v. A. Langelier,
Montreal, $200.

Y. Lamarre v. Emile Labelle, Mont-
real, $225.

Tipograph et FrSre v. I. Antrobus,
Montreal, $65.

A. Racine Ltd. v. M. Desmarais, Mont-
real, $265.

Larivi^re Inc. v. Jas. MacNeil. Mont-
real, $205.

Arcand Painter v. Charlebois, Ltd,
Montreal, $000.

Perron & Co. v. Ovide Corbeil, Mont-
real Nord, $301.

A. -A. Desjardins v. Amedee Lamothe,
Saint-Denis, Richelieu, $210.

Conrad Dussault v. Elie Perron, Saint

-

Timothee et L6da Pilon, Montreal,
$3,605.

McClary Mfg Co. v. R.-R. Darrah, Sut-
ton Jet., $141.

Robert Collman v. E. Menis, Montreal.
$125.

Alph. Jacques, v. veuve Charles.F.
Smith, Montreal, $375.

D. Roy v. Ernest-A. Lessard, Montreal.
$309.

J.-D. Hand v. Chas. -Ed. Deakin.
Montreal, $26,604.

Anna Boisvert v. Arthur Cloutier.
Montreal, 2e classe.

Ed. Vallieres v. Geo. Hurteau, Mont-
real, $135.

E. Donadieu. v. A. Guimont, Montreal.
$195.

A. Seay v. A. Viens, Montreal, $182.
H. Walker v. Metal Shingle & Siding

Co., Montreal, $462.
Sovereign Crude Oil & Asphalt Co., v.

Adelmer Turcot, Saint-Michel. $750.
Edouard Blackover & Co. v. A.-H.
Beaumont, Maisonneuve, $162.

Xap. Lamarre v. F. Roy. South Dur-
ham, $117.

Cieo Saint-Aubin v. Molsons Bank.
Montreal. $1,735.

Ercs. B. Mathys v. Mme Arthur Goy-
ette et Mme Arthemise Germain.
Montreal, $1,610.

Jos. Beaulac v. Israel Merselman,
Montreal. $150.

G. Daoust v. M.T.Co., Montreal, $199.
L. Strauss & Sons. v. J.-D. Cimlrand

Ltd. Montreal, $118.

Nov. Mfgr. & Art. Painting Co, v. Mn\
snvhH. Montreal, $300,

,

Saint-Germain % Co. v. Jos. Gravel,
Montreal, $413.

Albini Lacrolx v. Marie- Flora Rol-
land et Mme Robert Terroux Mont-
real, $203.

L6on Sni.it -George v. Leon Saint-
Georges, Montreal, 2e classe.

Lucrece I harette v. Fmile Huot,
Montreal, 2e classe.

industrial Securities Co., Ltd. v. j.-f.
< 'harlebois, Montreal, $600.

•I. Hirsch & Sons, Ltd. v. Rector Cafe
Montreal, $109.

La Cie des Bois du Nord v. Mederic
Martin. Montreal, $500.

La Cie des Bois du Nord v. Raoul Bol-
te, Montreal, $1,000.

Fdith Frank et vir v. Tony Git et vir
Montreal, $175.

Max Gross et al v. A. Segalovitch,
Montreal, $495.

hariviere Inc. v. Geo. Labrie, Beloeil,

I,
a riviere Inc. v. Jas. MacNeil, Outre-
mont, $205.

H.-P. Grange v. Daniel Bergevin
Montreal, $194.

*>ergevin r

Alph. Racine, Ltd. v. Maria Blanchard

?23?"
B 'anchard & Co

- Montreal,

Arcand, Ltd. v. Charlebois, Ltd Mont-
real, $100.

Alice-L. Smith -Massey v. Ellen Dwy-
$500^

Mme Hy-Massey- Montreal,

Claire-Ilda Beianger v. Raphael Hetu
Montreal, 2e classe.

Adolphe Weiss v. Nathan-L. Silver-
man, $7,375.

Geo. Tenneerosky v. Cis Pare Central
Lachine, Ltd, Montreal, $506

Lazarus Katz v. J.-H. Ethier, Mont-
real, $145.

C. Leroux-Dufort v. Henri -L. Auger
Montreal, $500.

'

Sam Froman v. Chas. Newman, Mont-
real, $860.

J.-E. Charlebois v. L. Crevier, Mont-
real, $104.

Lacroix et L6ger, Ltd v. David Allui-
si, Montreal, $125.

Imperial Oil Co, Ltd v. Rapid Motor
Co., Ltd, Montreal, $107.

Geo. Grivas v. Thomas Stathopoulos,
Montreal, $127.

Klzear Primas v. Deliska Bourdeau
Montreal, $100.

A.-T. Wiley & Co., Ltd. v. Winter Gar T
den, Ltd, Montreal, $135.

Cassidy's, Ltd v. Lariviere & Frere
Ltd, Montreal, $864.

Stanford Park Wine Co, Ltd v. Tho-
mas-J. Vipond, Geo.-A. Vipond et T.-
S. Vipond & Co, Montreal $128.

Gaul Realties. Ltd v. Geo. Wood
Montreal, $192.

Martin-Fred-J. Quinn v. Nurnberger
Ltd, Montreal, $219.

R.-G. de Lorimier v. Leah Vinegost.
Mme Harry Taffert, Montreal. $1 -

605.

Pepin et Girouard v. Mme Harry Taf-
fert. Montreal, $141.

Jos. Laufer v. Rudolph Ebner. Mont-
real. $112.

J. -A. Labrecue v. F.-Emile Audet, X.
P.. Montreal. $206.

Eug. Lamarre v. Alice Sainte-Marie et
Mme Pac.-C. Dumas, Montreal $2 -

120.

Klzear Dupre v. Xap. Beianger, Mont'
real, $1,890,
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I VINS ET LIQUEURS
o
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LE MOUVEMENT CONTINUE

Le- prohibitionnistes n'ayant pas reussi a faire pas-

cer par If parlemenl du Quebec une loi prohibitive ab-

solue, aotre ^ouvernernent provincial s'etant contente

de leur aecorder quelquos concessions seulement, ils

sreulenl a present porter la question devant le pouvoir

federal pour forcer la province du Quebec a prohiber

la vente des liqueurs enivrantes, malgre sa volonte.

51 dans ce but que la Dominion Alliance, a mobilise

toutes scs forces, faisant appel a toutes ses institutions

subsidiaires. et a presente recement au gouvernement

une requete ne demandant ni plus ni moins que la pro-

hibition nationale. Bien entendu, nos peu scrupuleux

prohibitionnistes qui ont recours a tous les procedes

pour essayer de nous assecher, ont trouve un moyen
ties commode pour eviter de longs debats et ils sugge-

rent au gouvernement federal de passer "comme me-

sure de guerre,
'

' une loi defendant de manufacturer ou

d 'importer dans le Dominion du Canada toute liqueur

intoxicant e comme breuvage, de prohiber aussi l'envoi,

le transport, l'expedition de telle liqueur comme breu-

vage de tout endroit du Canada dans toute province ou

sphere ou telle liqueur est prohibee, et d'interdire aus-

si la livraison et la reception de telle liqueur par tou-

te province dans ces provinces ou spheres."

lis dfinandent aussi que la question de maintenir ou

de rappeler la meme mesure soit soumise aux elec-

teurs dans un referendum a la fin de la guerre, mais

lias avant que trois ans se soient ecoules depuis la mi-

se en force de cette loi, ou si le gouvernement et le

parlement jugent desirable d 'avoir un referendum sur

cette mesure, avant qu'elle soit en force, que le vote

soit pris avant le mois de juin prochain. Le resultat

du referendum devra etre effectif d 'apres la majorite

du vote dans les trois mois apres la votation."

M. Roberts a declare que le comite de prohibition du

Dominion a de grandes raisons pour croire que la pro-

hibition nationale sera adoptee ou que du moins on

aura Le referendum.

Nous ne sommes pas du tout de I'avis de M. Roberts

et nous pensons sincerement qu'il n'y a pas utilite pour

"cause de guerre" de decreter la prohibition generale.

d'autant qu'individuellement les gouvernements pro-

vinciaux out pris les mesures qu'ils jugerent bonnes.

Tout cela e'est un mouvement prepare pour forcer la

mjnorite eanadienne-franeaise a penser comme la ma-

jorite eanadienne-anglaise. C'est la Belgique sous la

botte allemande. Eh bien! non. Nous lutterons pour

conserver notre Liberty individuelle. "Charbonnier est

maitn< eboz Lai" dit le proverbe. Nous entendons con-

server nos prerogatives et c'est pour cela que nous fe-

rons bonne garde, car on essayera de nous prendre par

escarmouche. cela ne fait pas de doute. Que la pro-

vince de Quebec conserve le privilege de la vente de la

boisson puisque telle est la volonte du peu-'e et du

commerce en general.

LE RAPPEL DE LA PROHIBITION

fait un plebiscite a mi-janvier dernier, pour decider de
la question du maintien ou du rejet de la prohibition.

Le nombre de votes enregistres fut de 2,307. II y
en eut 1,145 en faveur de la prohibition e t 1,162 eon-

tre la prohibition. Soit une majorite de 17 en faveur
des anti-prohibitionnistes. 21 bulletins etaient nuls.

En 1915, il y avait eu 1,838 votes d 'enregistres, don-
nant une majorite de 341 en faveur de la prohibition.

C'est done un displacement de 358 voix contre la pro-

hibition.

Cette manifestation des electeurs de Lachine nous
indique clairement que si les prohibitionnistes arrivent

a obtenir certains succes partiels dans la province de
Quebec, c'est qu'ils y font une compagne non pas de
persuasion mais d 'intimidation et si Lachine a semble
devoir se ranger de leur cote en 1915, c'est que le vote
ouvert a influence les timides et les a fait approuver
a la legere un reglement qu'ils desapprouvaienj;. Au-
jourd'hui qu'il leur etait loisible de donner leur avis

sans que le regard d'un "dry" vint les terroriser, le

vote etant secret, les resultats sont tout autres.

Les prohibitionnistes vont bien entendu essayer de
palier a leur defaite en combattant toutes les futures

demandes de licences. Mais le public averti ne s'en

laissera pas imposer par ces nouvelles manoeuvres qui

ont le tort d'etre eventees a present.'

A SAINT GABRIEL DE BRANDON

Le conseil municipal de Saint-Gabriel de Brandon a

adopte le reglement 51 revoquant le reglement de pro-

hibition vote l'an dernier. Le dernier mot est aux
contribuables maintenant, et ils seront appeles a voter

de nouveau dans la premiere semaine de mars sur cet-

te question qui souleve beaucoup d'interet comme bien

on le pense et qui verra probablement triompher le

]>rincipe de liberte individuelle cher a tout Canadien.

LES LICENCES D'EPICERIES A MONTREAL

Les licences refusees. — Le manque de stock motive six

refus de licence.

.,,,,,,,• nos teetemrs l'onl appffis par les quotidiens,

la vide de Lacliine sur la dcnan.lc ,|c la population a

Les commissaires des Licences ont complete la lists'

des 350 epiciers qui auront le droit de vendre des li-

queurs apres le ler mai. Six des maisons de l'Ontarii

faisant ici le commerce des liqueurs avec la provinet

voisine n'ont pas obtenu leur permis de vente. les com-

missaires maintenant l'objection de M. John-H. Ro-

berts. Les licences n'ont pas etc refusees sous le pre-

texte que les requerants representaient des etablisse-

ments de 1 'Ontario, mais parce qu'on a constate (pie

ces vendeurs faisaient le commerce de detail sans avoir

de marchandises en magasin. Les requerants dont les

noms suivent, quoique denonces par Roberts, ont ob-

tenu leurs licences : C.-H. Michie, 236 rue Lemoine

;

D. Rothschild, 292 Notre-Dame ouest ; Consumers Ex-

port Co., 345A Notre-Dame Est. Les epiciers montrea-

lais qui ont beneficie du refus des permis aux maisons

d 'Ontario et ont eu leurs licences sont: J. Boileau, 520

rue Frontenac; C. Lecavalier, 1091 rue Saint-Valier

;

J, Robert, 291 rue Workman; A. Renaud, 156A r»€
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| L 17 G DISTILLATEUR DE

Joseph L. oeagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

"Old Times," "White Wheat," "No.83Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

Dorchester; (J. -A. Fournier, 1127 Avenue Mont-Royal.

Voici la liste des epiciers dont les permis ont ete

supprimes

:

11. Pridkinszky, 58 Demontigny E. ; D. Newsky, 80

Demontigny E. ; E. Senegen, 7(5 Cadieux; M. Bloom,

1111 Cadieux; A.-J. Sandall, 49 Saint-Paul, E. ; J. Ba-

sevitch, 25 Ontario E.; S. Dionne, 140 Dorchester E.

;

W. Christophore, 241 Dorchester E. ; S. Feldman. 51

Roy E. ; -1. Purcell, 51 Roy E. ; J.-O. Provost, 435 ave-

nue Hotel de Ville; H. L'Heureux, 1030 Dorchester E.

;

.) Beaulieu, 1003 Dorchester E. ; H. Gagnon, 800 Dor-

chester E. ; N. Bouthillier, 801 Demontigny; E. Parent.

806 Demontigny; L.-J. Bonin, 843 Demontigny; S. De-

lisle, 725 CraigE.; L.-A. Cyr, 346 Papineau ; H. Corby,

Ltd., 137 McGill ; J. Wokevenik, 760 Lagauchetiere E.

;

A. Guay, 788 Bordeaux; H. Germain, 851 Lafontaine

;

II. Zelinsky, 11 (J Brown; L. Pelletier, 94 Forsyth; A.

Blais, 92 Desire; Mme L. Demuy, 155 Desire; F.-H. Be-

langer, 83 Desire; J. Therriault, 1810 Sainte-Catherine

E. ; S. Katz, 1553 Ontario E. ; E. Martineau, 217 Nico-

let ; A. Larouche, 12 Saint-Germain; Mme J. Desro-

ehers, 452 Hochelaga; P. Dunn, 401 Aylwin ; S. Gin-

serman. 22 Clarke: L. Goodman, 105 Clarke; J. Alban

146 Clarke; H. Willie, 86 Clarke; L. Beaudoin, 21 Vi-

tre O; S. Nathanson, 1072 Saint-Laurent; J. Panna-

man, 889 Saint-Laurent; B. Lipson, 309 Saint-Geor-

: F.-J. Payette, 385 Bleury; L. Mauer, 188 Dor-

chester ().; A. Hood, 252 Lagauchetiere O. ; M. O'Reil-

ly. 58 Des .Tun's; M.-P. Delahanty, 1 Des Jures ; A.-J.

Rouleau, 91 Rachel; T. Selinker, 874 Mont-Royal E.

;

B. Ham. 1021 Saint-Laurent; J. Lamoureux, 9 rue Fa-

hie; I). Askanasie. 21 Marie-Anne; E. Miller. 137 Du-

lutli: A. Paiemeut, 267 Duluth; A. Aubry, 7 de Lanau-

di.M-e; J. Slott. 113 Windsor ;R. Somerman, 3 Saint-

Antoine; E. Farrell. 79 Saint-Antoine ; R. Walsch, 376

Dorchester O. ; M.-T. Castello, 52 Latour; J.-A. Tur-

geon, 42 Victoria; -1. Brodic, 2704 Notre Dame O.; M.

Mainville. 2237 Notre-Dame O. ; M. Frankell. 2673 No-

tre-Dame < ). ; E.-R. Barnfield, 213 Saint-Paul; I). He-

mond. 96. Beaudoin : E.-H. Herbert. 3 Saint-Nicolas;

.1,1;. Seney. 2 Rose-de-Lima; V. Legault, 51 DeLinel-

te; W. Laframboise. 245 Saint-Ambroise ; F. Martin. 67

Saint-Augustin.; O. Valois. 69 Cazelais ; H. Cardinal. 69

rget: A. Mallette. 33 Langevin ; J.-A.-O. Mallette.

•V Turgeon ; N. Viau, 1116 Saint-Antoine ; A. Landre-

ville, T Saint-Ferdinand; L. Casello. 462 Saint-Timo-

thee; X. .Toloin. 469 Demontigny; W. Blais. 31 Houle :

M. Fesanko. 655 Frontenac ; A. Kernowski, 423 Fron-

tenae; S. Larose, 1420 Logan; R. Robert. 1330 Logan;

hristin. PISS Logan: J. Martineau. 270 Iberville;

H. Fortier, 292 Dufresne : L. Tongas. 328 Dufresne ;

J. Forest, 1395 Sainte-Catherine E. ; H.-L. Brown, 43
Saint-Cabriel; A. Tougas, 435 Fullum; L. Jacob, 1421
Demontigny; E.-F. Vaillant. 1445 Lafontaine; -J. Me-
loche, 3124 Clarke; J. Laurent, 1700 Clarke; L.J- Des-
rochers, 3130 Clarke; E. Saint-Hilaire ; 2236 Clarke;
W. Desroehers, 66 Bernard; J.-A. Tardiff, 1031 Henri-
•lulien; D.-D. Gauthier, 111 Saint-Zotique ; M. Borniz-
zi, 33 Saint-Zotique; H.-C. Plouffe. 92 Saint-Zotique;
W. Guenette, 2817 Saint-Laurent; S. Rappaport. 2068
Saint-Laurent; N. Chamberland, 1750 Saint-Domini
que; F. Legaidt, 1400 avenue Hotel de Ville; B. Yetni-
koff, 2252 Papineau; J. Bourguignon, 283 Carrieivs

;

J. Ledue, 204 Carrieres; F. Coderre, 2180 Saint-Huberl
;

E.-M. Saint-Denis, 370 Saint-Valier ; H.Payette. 39l'

Fleurimont
; P. Longpre, 714 Gilford ; O. Lizotte. 1 187

Delaroche
; L.-J. Deziel, 689 Laurier E. ; G.-W. Rheault,

579 Rivard; Frs. Paquette, 2844 Drolet; Z. Dubuc. 65
Versailles; E. Dubuc, 344 Richmond

; H. Martel. 809
Saint-Jacques; E. Marchand, 1506 Saint-Jacques; G.-W.
Barsalo. 1067 Saint-Jacques ; J. Grimsell. 1557 Saint-
Jacques; H. Groulx, 366 Seigneurs; Mme P. Lizotte. 543
Albert; L.-P. Tougas, 209 Workman; C. Silvano. 561 No-
tre-Dame O. ; S. Bierbier. 437 Notre-Dame O. ; P. Main-
ville, 181 Guy; A. Brunei, 257 Quesnel

; A. Desroehers.
7 Lamontagne ; J.-N. Raymond. 167 Saint-Martin; D.-L.
Ecuyer, 167 Vinet ; F. Zakail. 206 Notre-Dame E. : ^iout-
real Export Co.. W/2 Gosford

; E. Thomas. 520 Demonti-
gny: A. Gougeon. 637 Visitation; Dame C. Dequoy, 662
Sainte-Catherine E. : G. Tremblay. 598 Dorchester E.;

J. Legault, 572 Dorchester E. ; A. Beaudoin. 660 Dor-
chester E. ; T. Duliidc, 486 Lagauchetiere

; A.-S. McDon-
nell. 591 Lagauchetiere ; Mme T. Mines. 114 Farm; G.
Dolmy, 114 Shearer; K. Kinostie. 136 Richardson: J.

Kilgallon. 421 Wellington; Mme McBride. 160 Forfard ;

J. McShane. 146 Ottawa ;
P. Murphy. 214 William

;
Mme

P. Horan. 114 William; A. Beaulieu. 33 Favard; Mme
Cousineau. 40 Murray ; J.-A. Menard, 59 Richmond

; G
Brouillette. 105 Colborne ; M. Abrahamson. 347 Centre:

O. Seguin. 126 Chateauguay ; N. Trudeau. 209 Ropery:
A. Rathe. 585 Grand Tronc • A. Vincent. 302 Charlevoix

;

P.-O. Boucher. 141 Hadley; M. Malski. 304 Saint-Patri-

ce
: J.-B. Hurteau. 49 Monk ; E. Jacobson. 245 Saint-Do

minique ; A. Berseron. 2869 Saint-Hubert ; A. Armand.
1087 Rachel.

Les exportations de cigarettes de La Havane qui

ayaient ete en 1195. de 12.417.529 paquets. n'atteigni-

rent que 11.239.458 paquets en 1916. soit line diminu-

tion de 1.178.071 paquets pour cette annee,
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Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes Vins Eaux Minerales.

Plusieurs commer$ants de liqueur* refusant, depuis un certain temps, de fa'rre publier les prix de leurs marchandi-

ses, parce que ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exaotitude de toutos les

cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-

RIL8

65 o. p. L« y»"-

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils

Montreal Products Co.. Ltd. 14)

En barils
*-50

General Distilling Co. (8)

En barils

Nouveau prix

j p. Wiser & Son, Ltd (2) 6.75

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39 >

En barils
50 O. P.

Recreation, Screw Top, 40 u-p 8

O. Flks. 6s. 7.26

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs
6s. 8.50

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
6s. 16.25

Old Rye, 25 u.p. Qrts. 12s. 7.00

Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs
6s. 10.50

Old Rye 25 u-p 1 G 1 Jugs 6s. 18.35

OS)

Melchers (12) Gold Cross
Rou«'' 14.50

Verl 8.00

Violet 6.50

Wilson's Old Tom, qts (12) 6.76

Hiram Walker and Sons, Ltd. (8)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils ,^
i>,i"

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils
" *•'*

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. sP iriti*

H. Corby Distillery Co., Ltd. (8»)

En barils
'

I. P. Wiser & Son. Ltd. »•'«

RYE WHISKIES
Le gall,

j p Wiser and Son, Ltd. (2) 25 up 2.74

Rye Whiskey (39) 26 U. P. 2.63

H. Corby Distillery Co.
En see

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils. 25 U.P.

Gooderham and Worts (4)

En barils
'•'"

Marshall's Royal
En barils

*•'*

Hiram Walker and Sons, Ltd. d)
Canadian Club Whisky en fut

Imperial Whisky en fut

Expedies en barils d'environ 42 gal-

lons. „ oc
Expedies en demi barils d'environ 28

gallons.

Expedies en quart de barils d environ

10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Deml-

A la caisse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
Imperial . ... v «
Walker's Old Rye, 3 ans de boutellle.

H. Corby Distillery Co., Ltd. (89)

Special, de choix 12s 9.90

Old Dominion 12s »•*

Old Dominion 16s Mj
Majestic 12s J*«
Whisky blanc 12s 40 U. P. 6.76

Whisky blanc 16c 40 U. P. 7.25

3-12-15 RYE WHISKEY

J. P. W'JER AND SON (2) Case

Red Letter 25 u.p Qrts Is. 9.75

Export, 25 "u-p Qrts 12s. 8.00

Export Traveller, 25 u-p Flks.

60s. 10 -00

Recreation, 40 u-p Qrts. 12s. 6.26

Recreation, 40 J-p Impl. Qrts.

12s. 8 -50

Recreation 40 u-p rer Impl.

pts. 16s.

'

*-60

Recreation, 40 u-p Amber Pts

24s. 8 -B0

Recreation, 40 u-p Amber 10 Oz.

Flks, 32s. 7 -86

Recreation, Screw Top, 4Q u-p 10

0*. Flke. 32a, 7.11

Wilson's Old Tom, 24 flks (12) 6.76

Club Old Tom, qts (12) 7.60

Club Old Tom (24 flks. (12) 7.50

Colonial Dry Gin, qts (12) 7.60

Gordon's London Dry 9.25

Gordon's Old Tom 10.60

Gordon's Sloe Gin 12.60

Empire Plymouth Gin, qts (12) 8.00

Empire Sloe Gin. qts (12) 8.10

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.60

Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9.50

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.00

Verte «.50

Violet 5.00

Red Top Gin (18)

Rouge 12.25

Verte 6.75

Violette 5.00

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry".
le gallon, en baril, 3.25 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caisse 9.50

Blankenheyn & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollands (14)

"Key Brand", caisses rouges, 16

grandes bouteilles

"Key Brand", caisses verte*, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses vlolettea,

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 12.50

Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) C-S12 c-s 24 c-s 48%
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.25 9.75 11.25

Mend za & Cie 6.00 7.26

Norton & King 5.00 32 Flasks 7.00

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 65 ans

Jas. Hennessy A. Co. (4)

Une etoile $18.60

Trois etoiles 21.50

V.O. 23.50

Mantel & Co. (1)

Une etoile

Trols etoiles

V. O.
V. S. O. P.

Renault « Qo. (9)

S, V, 0, lt.P«

14.00

20.00

28.00

16.00

16.00

15.00

16.00

17.00

18.00

18.50

38.60

87.00

13.00

13.00

14.50

13.50

14.76

18.60

20.00

Club Brandy 22.08

50 Yars Old 48.00

Une etoile

E. Normandin &. Co. (15)

Special qts
V. S. O. P. qts
30 ans d'age, qts

Boutelleau & -

F. P., pts.

F. P., pts.

F. P., Imp. up fl.

F. P., 24 fl.

Un d'iamant, qts.

Deux diamants, O. B., qts.

Trois Diamants, V.O.B., qts.

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts.

1824, qts.

P. Frapin A Co. (12)

Une etoile, qts
24 flacons, 10 onces
24 bout. chop.
Medical
Special, 20 ans
Reserve, 25 ans
Liqueur, 30 ans

Cognac City Distillers' Asseoiation, '

Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", vienx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

''Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. cs., 12

bouteilles
"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles 13.60

"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1876, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles 24.00

Lawrence A. Wilson Con Ltd). (14)
Wilson's, V.V.S.O.P.", 1876, cognae-
brandy, par caisse de 12 pin-

tes 24.00

Jimenez & Lamothe (4) •

*** bout.
1865 Liqueur bout.
Ph. Richard (2)

c-s Qta.

Ph. Richard S. O. 40 ans 27.06

Piute 20 ans 18.00

Medicinal 16.50

V. S. O. P.. 16.76

Special Reserve 13.60

V. S. O. 13.50

V. O 12.75

J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.00

F. Marion XXX 7.00

Chs. Couturier XXX . 9.71

Parville & Cie XXX 6.75

Valin & Frere XXX 5.69

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse
En caisse de 48% Bout. [-2.00 de plus
En caisse de 48% Flasks [par caisse
Cognac en Futs Gal.

Pr. Richard 5.60 7.60

Ch. Couturier 4.00 6.56

Parville & Cie 3.10 3.00

BRANDY
P. Frapin A Cie.

Special (20 ans) 1IM
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manufactured ft y

i

CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN

Pintes, Chopines, Demi-Chopines et Flasks " Book

"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence mfime du

Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUEE PAR

J. P.Wiser & Sons, Limited \

•NEW YORK"
PRESCOTT (Ontario)

VENDEZ LE

GIN de

BURNETT
"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seul8 Agents au Canada

MONTREAL

" CANADA"

S. H. Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFAC1URIERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephone*—Bell, Main 65; Marchands, 522

Succursale de Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

WHISKY ECOS3AI8

Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, 12 b. 13.00

Sandy Macdonald, 24 pts. 14.00

Sandy Macdonald, 32 fls. 14.60

Peter Dawson, Limited (12)

Extra Special qts. 13.00

Extra Special, pts 13.00

Extra Special, 32 flks. 15.00

Rare Old Liqueur 14.25

Old Curio 17-50

Old Mull (3) 14.50

John Dewars & Sons (16)

Lots de 5 caisses, 50c de moina par

caisse.

Extra Special Liqueurs $19.00

Special Liqueur 15.00

Etiquette bleue, qts. 13.60

Etiquette bleue, pts. 3 4.50

Special 13.00

Wright & Greig, Ltd, (18)

Roderick Dhu, qts. 14.00

Premier, qts. . 16.00

Grand Liqueur, qts 17.00

Kilmarnock "White Label 14.50

Kilmarnock Red Label 17.00

Kilmarnock Black Label 20.00

James Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts. 13.50

No. 10 qts. 0.000

Antique 0.00

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Scotch Qrts 12s 15.00

White Star Qrts 12s 14.00

Ex. Sp. Liqueur, Qrts 12s. 13.50

Special Reserve Dew Qrta 12s

Grey Beard Stone Jars 6 au gall.

Mullmore Dew Qrts 12s. 8.00

Robert Dale, Qrts 12s. 6.50

Scotland's Pride Qrts 12s 6.00

Scotch en Fut» Gall.

Mitchell (2) 6.90

CHAMPAGNES
Moot A Chandon (43)

White Seal (26)

1 douz. 2douz.
Qts. Pts.

88.00 86.00

Imperial Crown Brut 45.00 48.00

Brut Imperial (26) 36.60 37.60

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec 33.00 36.00

Brut 36.00 37.00

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot- Ponsardin (56)

Sec 28.00 80.00

Brut 80.00 82.00

Dry Monopole (3), qts. 81.00

Dry Monopole (8), qts. 33.00

Louis Duvau, Saumur, qts. 14.00

Louis Duvau, Saumur, chdpines 16.50

PIPER-HEIDSICK (2)

Vintage Tres Sec 32.00 84.00 86.00

Vintage Brut ou Sec 80.00 82.00 84.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p. c. 80

Jours.
qt pt sp..

.

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00

Paniers 6s. 8.26

6s. 4.60

12s. 8.75

12s. 6.00

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, $13.00, 48s $14.00

Deutz & Gelderman (14) Bout. !/2 bout.

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904 ,

Gratien & Moyer (14 Bt. '/2 Bt.

Caisses ou paniers 16.00 17.00

G. Roset & Cie (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00 22.00

WHISKY IRLANDAIS
Bushmills Distillery Co.

Bushmilsl Special Blend, proof,

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, proof,

octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.
qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.

octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.50

WHISKY IRLANDAIS
John Jameson, 1 6toile, qts (3)

John Jameson, 3 etoiles, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.
Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts. 10.00

Old Irish, Imp. Qrts 13.50

VINS SHERRY
Domecq delicate or pale, (qts (3)

Diez Hermanos (2)
Consacrar Pontifical Qrts 15.00

Favorito, Qrts 10.50

Amontillado, Qrts 9.00

Consacrar Pureza Qrts 8.60

Olorozo Qrts 8.00

Vino Para Consacrar Qrts 7.00

Fine Pale Sherry 6.50

Solariego 1807, Qrts 22.50

En futs .95 a 4.75 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles
"Favorita", p. cs. 12 bouteilles
"Club", p. cs., 12 bouteilles
"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.
"Cristina", p. cs., 12 bouteilles
"Fino", p. cs., 12 bouteilles
"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles
"Idolo", p. cs., 12 bouteilles
"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victorioso", p. cs., 12 bout.
"Jubilee", p. cs., 12 bouteilles
"Old East India", p. cs., 12 bout.
"Monarca", p. cs., 12 bout.

Au gall.

Pendon
Claro
Giralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Paste
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee



Vol. XXX—No 5 LE PRIX COURANT, vendredi 2 fevrier 1917

VINS DE PORTO Medoc XX 7.50 7.60

Medoc XXX 7.60 8.50

Priorato (3) 1 cachet, qts. S. Julien 7.50 8.00

Priorato (3) 3 cachets, qts. Chateau des Jacobins 7.50

Rheal Champlain Vinicola (2) c-a St-Estephe 6.60 7.60

Minerva 9.50 Pauhiac 7.50 8.50

Braganza 10.50 Chateau Pontet Canet 8.50 9.50

King Emmanuel 12.00 Chftteau Pape Clement 15.00

Doctor's Special 18.00 Barrique ou y% barrique

Garcia Hijos 8.50 Tivoli 1.00 gallon

Manuel Tosta 6.50 12 Btls. 24 ft Btlt

Ventura & Cie 4.60 Vernot & Cie. St-Jullen
Verdi & Cie 8.60 (2) 3.25 3.75

Rizot & Cie 8.50 V. Pradel & Cie, Medoc 3.25 3.75

Eta fOts 0.95 a 4.25 le gall. Latreille & C , St-Julien 2.75 3.28

J. W. Burmester, Oporto. Portuga1(14) Fleury & Fils, Medoc 2.75 3.25

"Royal Port", p. cs., 12 bout.

"Cruzado", p. cs., 12 bout. Bordeaux Claret Co. (4)

"Newfoundland Etyle", p. cs., 12 Club
bouteilles COtes

"Rich Douro", p. cs., 12 bout. Bon Paysan
"Toreador", p. cs., 12 bout. Bon Beourgeois
"Old Crusted", p. cs., 12 bout. St-Julien
"Blue Label Royal", p. cs., 12 Chateau Brule

bouteilles St-Esfephe
White Port, "Trois Couronnes '.

Pontet Canet
p. cs., 12 bouteilles

Extra Lodge p. cs., 12 bout. SAUTERNES
Au gall.

A. Delor & Cie (2)
1 grappe
Diamant T. c-a 12 i;-s 24

2 grappes Graves 5.00 6.00

8 grappea Sauterne 8.00 9.00

4 grappes
4 diamants

Cambourg et de Barda
Baril 1.16

3 couronnes % B*ril 1.20

T. Port Wine TARRAGONESTawny
Ruby Dry Juin : .iez & Lamothe, Malaga,

> :n do messe

Spair

VINS CLARETS

c-a e-a VINS DU RHIN
A. Delor & Cie (2) H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagn

Medoc X 6.50 (14)
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"Laubenhelmer", qta
"Nlersteiner", qta
Hocheimer", qts
"Rudesheimer", qts
"Liebfraurr.ilch", qts
"Rauenthaler", qts
"Schloss Johannesberg", p. cs., 12

qta
"Stelnweln", p. cs., 12 qta
"Sparkling : Tock", p. cs., 12 qts

"Eltlnger", p. cs., 12 qts
"Brauneberger", p. cs., 12 qta

"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts
"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropchen", p. cs., 12

qts
"Erdner Treppchen", p. cs., 12 qta.
"Berncasteer Doctor", original, p. ca.,

VINS TONIQUES

Vin St-Michal (12) 8.60

Vin Mariani (14)

Wilson's Invalid'a Port (14)

Bacchus, cs. 12 bout, litre (2) 11.60
Banyuls Bartissol, 12 qts (2)
Red Heart (16) 10.00

WHISKEYS AMERICAIN8

Cook & Bernhaimar (14) La oaa
Bourbon Gold Lion
Old Valley, pta

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chauason fils (8)

12.00
Morin, Pera & Fila (2)

CS qrta pta

Macon, 12 qts 7.50
Macon, 24 qts 8.60
Beaujolies, 24 qts 8.60
Beaume, 12 qts 8.60

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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Beaume, 24 pts 9.10

Chablis, 12 qurte 7.50

Chabis, 24 pts 8.B0

Pomard, 12 qts 9.00

Pomard. 24 pts 10.00

Chambertln, 12 qts 13.00

Chambertin. 24 pts 14.00

Mousseaux rouge, 12 qts 16.60

Mousseaux rouge, 24 pts 17.60

Mousseaux La Perdrix, 12 qts 16.60

Marc Bour., 12 qts 14.50

Marc Bour., 24 pts. 16.60

BOURGOGNES BLANCS

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

F. Chauvenet (15)

Chablis Superleur
Chablis
Fino

(1893) 10.00

8.50

11.00

9.50

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904

Clok Vougeot 1900

Corton (Clos du Roi)

Nuits
Pomard
Beaune
Beaujolais
Macon (Choix)

15.00

25.00

13.75

12.00

10.60

9.50

8.50

8.50

LIQUEURS
Burnett (15)

London Dry
Old Tom

16.00

26.00

14.75

13.00

11.60

10.60

9.60

9.60

10.60

10.60

BOURGOGNES

Dufouleur Pere & Fils, Nuits, St-

Georges, France (14)

"Macon", p. cs. ( 12 qts

"Beaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts

"Pommard," p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin", p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", p cs., 12 qts

MADERE

Cossart Gordon (8), qts.

VERMOUTH

Cazalis & Pratt (Francais) (2)

qts
Noilly Pratt French Vermouth

MOSELLE

Cossart Gordon (3), qts.

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX

7.50

Bt. Vz Bt. '/4 Bt.

Ackerman Laurance.

Dry Royal
Dry Royal
Dry Royal

Pts. 20.00

Pts. 22.00

V4 Pts. 24.00

Admirable
Neptune
Sans Rivals

(3) c-s 50 bout qts. 8.00

c-s 60 bout. Qrts 8.60
" 9.00

Limonade du Bassin de Vichy (2)

c-s 60 c-s 100

Qrts. Pts.

La Savoureuse 11.00 12.00

Ginger Ale Importe
Marque "Trayder" cork (2) pt. spt.

1.16 0.96

Crown 1.16 0.95

Lager de Milwaukee (2) Doz. Brl.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 16.00

Miller Extralt Malt Pts Brl
8 doz. 16.20

BIERE8

Robert Porter & Co., London, Eng. (14)

Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.

Bull Dog Ale, pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAGER
Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
"Blue Ribbon" Lager, p. bb

10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.

10 doz. pts

PORTER ANGLAI8

Read Brother, Ltd. (12)
Guinness' Stout, Qrts 3.35

Guinness' Stout, Pts 2.16

Guinness, Stout, Nips 1.36

Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits

Bass Ale, Pts.
Bass Ale, Nips
Bass Ale, Nips
W. E. Johnson & Co. (2)

8.19, 1.96 par doz.
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAIL8

Cook X Bernheimer Co. (14) La ose
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.60

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3)

Martini, Manhattan, Whisky,
Vermouth, Tom Gin et caisses
assorties (3)

ABSINTHE La cse

Pernod Edouard 20.00

Pernod Fils 16.00

Gempp, Pernod (14)

Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

CORDIAUX

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse

Clef a la liste ci-dessus.

"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (I)

Burgundy Royal, Chanson Fils, qts
LIQUEURS

Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)

Anisette, p. cs.. 12 bouteilles 16.60

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Peach Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramIdes 18.60

Creme de Cassis, p.c.c, 12 bout. 16.50

Curacao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches 16.60

Kirchswasser, par 12 bout. 16.80

Maraschino, par 12 bout. 16.60

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse jaune qts 22.00

LIQUEURS

P. Gamier, Enghein- lea- Bains (2)

Anisette Pts. 24s

c-s
16.60

Blackberry Brandy Qrts 12s 17.00

Cherry Brandy Qrts 12s 17.00

CrSme de Cacao Pts. 24s 20.00

Creme de Mandarine hi Li-
tre 48s 23.00

Creme de Menthe Verte
Qrts 12s.

Creme de Menthe Verte, %
Litre 48s

Creme de Menthe Blanche
Qrts 12s

Creme de Vanille Qrts 12s

Creme de Violette Qrts 12s

Creme de Roses hi Litre 48s

Curacao Rouge Cruchon 12s
Creme de Curacao Cruchon

48 hi Litre

Curacao Rouge Marteau 12s

Curacao Triple Sec

Fine Orange

Kirsch Commerce
Kummel Cristallise

Liqueur Jaune
Liqueur Jaune
Liqueur Verte
Liqueur Verte
Liqueur d'Or
Liqueur d'Or
Liqueurs Assorties
Marasquin Jonc
Marasquin Jonc
Marasquin Jonc
Monastine
Monastine
Monastine
Pousse Cafe
Prunelle Bourgogn
chon

Sirop de Grenadine

Blanc

Litre 123

Chop. 24s.

Qrts 12s
Qrts 12s.

Litr el2s

hi Litre 24s

Litre 12s

hi Litre 24s
Litre 12s

hi Litre 24s

hi Litre 48s
Qrts 12s

% Litre 24s

hi Litre 48s
Litre 12s

hi Litre 24s

hi Litre 48s

M Litre 48s
e Cru-

12s 1.60

Litre 12s

14.60

22.00

14.60

14.50

14.50

22.00

16.00

22.00

14.50

20.00

80.00

15.00

14.61

22.50

22.60

22.60

23.60

21.50

23.50

22.00

14.60

18.00

22.00

22.00

23.60

26.00

22.00

bout.

9.60

Pour trouver l'agent des marchandises cotees ci-deBSUS, voyez le numero ap res le nom qui correspond aux indi-

cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limltee, 568 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrement.
4. Gillesples and Co., li Saint- Sa-

crement.
6. General Distilling Co.

9 Law Young & Co., 28 St-Jean.

12. Boivln Wilson. 468 St-Paul O.

13. Hudon, Hebert, 41 St-Sulplce.

14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

87 St- Jacques.

15. J. M. Douglas & Co.. 19 St-Ni-

COlM.

18. Patenaude et Carignan, Limltee,
108 Saint-Paul Est.

39. Corby Distillery Co., 137 Mc-
Gill.

48. John Robertson, 68 McGlll.

56 Ch. Brown, 42 Isabella. Toronto.
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE^EN 1858

»<$><»<»<»<»<»<£><§»»»#«>»»»»»»»^^^^^
SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)••mm *

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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Le tabac a chiquer

celebre par sa qualite.

Le tabac a chiquer

le plus populairr

Le tabac a chiquer

garantissant les ventes.

Le tabac a chiquer

qui accumule les profits.
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9 • ICIGARES ET TABACS • •

:^^^^^^^^
PROSPERITE ET PUBLICITE

Du fait de la prosperite qui regno actuellemenl de ee

eote-ci de l'Atlantique, la publieite ne devrait pas etre

evitee, ai meme reduite. Line bonne part de cette man-
ae de prosperite est due a La publieite, parce que la pu-

blieite est le principal instrument d 'information el le

meilleur tnoyen de voir sous leur vrai jour, les condi-

tions et le developpement de nos affaires econoiniques.

Sans une publieite soutenue, les yens ne pourront saisir

I'opportunite et les moyens propres de profiter des

changements de prix et des stocks d'approvisionne-

ment.

Le developpement rapide de notre expansion indus-

trielle et commerciale depend de I 'information rapide

fournie par la publieite quant a la situation et aux res-

sourees. C'est done une tendance reactionnaire de la

part de certains homines d'affaires que de reduire la

publieite sur la presomption on I'allegation que les

temps prosperes entrainent leur volume d'affaires sans
qu'il soil necessaire d'annoncer. Ces homines pren-
nent simplement l'effet pour la cause. Car les memes
causes qui aident a la prosperite peuvent aussi demon-
trer que negliger les moyens d'en profiter nous fait

sortir du ehemin du sueces. "II faut frapper le fer

quand il est chaud." est un vieux dicton qui demeure
parfaitement vrai. Si les affaires ne sont pas pous-
sees tandis que les conditions favorisent leur extension.

I'opportunite s'estompera graduellement. Nous avons
entendu dans certains milieux pretendre que la pros-

perite presente rendait SUperflue une publieite etendue.

Ce raisonnement se base sur la quantite de eommandes
ii'eues. Jamais plus grave erreur d 'economic com-
merciale n'a ete commise. Eneore que ee principe pent

"temporairement proyoquer une economie, il se prepare
de lui-meme des represailles dans 1 'avenir. L 'economie
pratiquee en reduisant la publieite n 'est que relative.

Si les affaires sont reellement florissantes, leur volume
plus considerable pourvoie faeilement aux depenses

de publieite. Dans les temps calmes et difficilcs on les

profits sont reduits et les affaires stagnantes. epargner
un pen sur les depenses d 'une large publieite pent prou-

ver etre un moyen d 'economie. mais on lie pent conside-

rer la chose ainsi en temps de prosperite.

Le commerce du tabac et partieulierenient ses inte-

rets de manufacture semblent avoir plus de besoin de
publieite dans des temps comme ceux que nous traver-

sons que quand its se trouvent en face de reculs desas-

treux. En verite le commerce des produits du tabac

jouit a present d'un essor illimite. Mais, il y a eertaines

choses esseutielles dans le present mouvement de pros-

ptrite du commerce du tabac qui ne peuvent etre con-

veiiableinent reglees. sinon par une publieite intensive.

La question de prix est le point vital de la prosperite

du commerce. Et aucun autre commerce ne reneontre

des conditions aussi difficiles que eelui-la lors d'une

augmentation de prix. Le vieil usage ties prix de detail

inalterables dans les produits du tabac. est si profon-

dement enraeine que ni les detaillants ni les consoin-

mateurs ne peuvent etre persuades par de simples ex-

plications orales. Cela ne pent etre accompli que par
une annonee Lninterrompue.

Si depuis des mois et des mois, il n'avait pas etc fail
maints efforts dans la presse commerciale pour infor-
mer le commerce de detail des augmentations de prix
de toutes esjteces de matieres premieres essentielles a
la manufacture des produits du tabac, meme les ([•('s

legeres hausses obtenues par les manufaet uriers n'au-
raient pu etre realisees.

II a fallu revenir constamment sur ces conditions
pom- enfoneer dans I'esprit des distributeurs de pro-
duits de tabac. detaillants et marchands de gros, 1'idee
veritable que. du fait des augmentations enormes et

courantes du cout de production, le manufaeturier se
tiouvait dans 1 'impossibilite de vendre ses produits aux
anciens prix. Et c'est le concours de la publieite qui
permit an manufaeturier d 'avoir sa part de profits dans
la prosperite presente.

Sans cette publieite, plus d'un manufaeturier aurait
echoue dans son entreprise. L 'intelligence et 1'equite
reclament done des manufacturiers, non seulement
qu'ils maintiennent leur publieite, mais qu'ils lui don-
nent un regain d 'extension de faeon a recolter des be-
nefices plus nombreuxsur le volume augmente des af-
faires.

Par le moyen de cette publieite, les marchands de
gros et les detaillants seront mis en mesure de diseuter
avec conviction avee leurs clients de la necessity d'une
hausse de prix sur les produits du tabac et c'est ainsi
que la publieite aidera le manufaeturier et le marehand
a profiter des temps prosperes que 1'activite eeonomi-
qiie du pays nous vaut actuellement.

LA SITUATION A LA HAVANE

T;"s affaires a La Havane sont tranquilles, pour l'ins-
tant, quoique eertaines manufactures soient encore
ehargees de bonnes demandes pour le Royaume-TIni et
ailleurs.

Le marche de la feuille est d'une aetivite tres mode-
reV; le nombre des aeheteurs venus a La Havane n'est
pas aussi important qu'on aurait pu l'esperer. Les prix
sont tenus fermes par les marchands de fondles, a cau-
se des mauvaises perspectives de la future reeolte.

Les dernieres exportations de cigares par vapeur Sa-
ratoga, s'eleverent a 283 caisses, soit 1.182.915 cigares.
qui furent consignes aux pays suivants: A tons ports
des Etats-rnis. 814.950. Grande-Bretagne. 467.815. an
Portugal. 37.250. an Canada. 20.400. a la Republique-
Argentine. 15.100. a la Norve»e. 15.000. a la Suisse
8.000, an Bresil, 3.000. a Gibraltar. 1.000. et aux Indes
Oeidentales Frangaises, 300 cigares.
Les ex])oi-tations de tabac en feuilles du port de la

Havane pendant la semaine finissant le 6 Janvier 1917.
se sont elevees a 4.098 balles qui furent distribuees aux
nays suivants: a tons ports des Btats-Unis, 2.980, au
Canada. 477. a la Grande-Bretagne, 50. aux lies Cana-
ries, 50. a la Republiqne Argentine. ."GO. «>t an Chili. 1

balle.
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Parmi les principalis: acheteurs de feuilles arrives a
La Havane en Janvier, notons: Andres Diaz, d Andres
Diaz & Co., el Jaime Pindas, de ehez M. A. Gunst Co.,

tous deux «le Tempa; M. A.-R. Wilson, d Andrew Wil-
son & Co.. Limited, de Toronto, Canada, aceompagne
par le surintendant de leurs manufactures de eigares

de Toronto el Montreal, M. H.-J. Lutz.

La Cie Romeo y Julieta eontinue a etre tres occupee.
ot re fait est corrobore par les gros envois qu'elle fait

pour toutes les destinations a ehaqne depart de bateau.

Charles Landau, le representant de la manufacture
II. Upmann pour les Btats-Unis et le Canada est a La
Havane pour sa visite annuelle. La maison H. Up-
mann travaille regulierement comme tonjonrs a cette

epoque de 1 'annee.

La maison Partaga a nn bon lot de commandes a rem-
plir. PorLarranaga manque d'espace pour executer
tons les ordres recus. Punch travaille regulierement.

Don Manuel Lopez soigne personnellement le travail

de manufacture et so trouve satisfait des affaires. Tho-
mas-F. Healey, le representant de la manufacture Ra-
mon Allones pour les Etats-Unis et le Canada a passe a

La Havane pour s'entendre avec Don Antonio Allones.

le gerant general de Ramon Allones, sur la direction a

donner a la prochaine campagne. La manufacture

marohe bien. Hoyo de Monterrey travaille normale-
ment pour cette saison de l'annee. Belinda travaille
ferme pour executer de bons ordres recus des Etats-
Unis. Sol obtient sa bonne part des affaires. Jose
Otero a encore des commandes a remplir pour la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis. El Rey del Mundo fait
de bonnes affaires avec les Etats-Unis, le Canada et
TAngleterre. Devesa de Murias a un bon marche en
Espagne et autres pays.

DANS LE MONDE DU TABAC

A la convention des marchands de tabac tenue recem-
ment a Seattle. 1 'augmentation du prix des eigares pro-
voqua

.
une longue discussion a laquelle prirent part tou-

tes les personnes presentes. M. Louis Nathanson, de
Minneapolis, pretendit que le cout moyen de faire des
affaires dans sa cite etait de 21 pour cent, repartis

comme suit : 12 pour cent sur le loyer, 7 pour cent pour
le personnel et 2 pour 100 pour les frais bases sur les

ventes. Dans ces conditions, il ne voit pas comment
il pourrait continuer a vendre des eigares factures $35
a 6 pour 25 cents et ceux factures $37 a 5c net. Tout
le monde fut de son avis.

VITRINE DU JOUR D'ACTIONS DE GRACE A MONTREAL
Parmi les magasins de Montreal qui out fait des etalages speciaux pour le Jour d'Actions de Grace,

l'un des plus remarquables etait celui de la pharmaciede M. P.-R. Thomas, coin des rues Bleury et Ontario.
Nous publious iei une photographie de cette vitrine. L'effet du Jour d Actions de Grace est obtenu au moy-
en dune disposition artistique de ble et d'une image fidele de la dinde. Au centre sont les mots: "Fumez
le Tabac Forest and Stream". Des pancartes et des boites de cette marque populaire completent le tableau.

Le tabac "Pores! A; Stream" fait une vitrine attrayante a Tepoque du Jour dActions de Grace, dans
la pharmacie de M. P.-R. Thomas, coin des rues Bleury et Ontario, Montreal,
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La Demande

Toujours Croissante

du

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
est entierement due a sa saveur

distinctive reconnue par tous les

chiqueurs.

Voyez a ce que votre stock soit

toujours en parfait etat

d'humidite.

k; SNUFF.--
"Hiimiin^

~—

VENDU PAR TOUS LES
MARCHANDS EN GROS
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M. le Marchand,

Vous rendez-vouscompte du beneficeque vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyens defaire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin~en faisant—sienne--la--publi-
cite—des—manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vousvaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe ou au Canada.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales do marchandises dont let maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representa-

tion directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes.—Les prix indiques le sont

d'apres les derniers rensei gnements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY Tabaca coupes.

OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, bolte 350, par bte..

Calabash
Columbia, petite cigares

Dardanelles "Turques" bouts

unis
Dardanelles "Turques", bouts

en liege ou en argent

Derby's, bte de 660, par bte $4.30

Fatlma 20s

Guinea Gold
Gloria 7s

Gold Crest 20s

Hasan "Turques", bouts en liege

Mecca "Egyptiennes", bouts unis

Mogul "Egyptiennes", bouts unis

ou en lifcge

Murad "Turques", bouts unis .

6.22

11.50

12.50

13.00

13.00

7.15

10.75

8.50

6.22

6.50

8.80

8.80

12.76

12.75

New Light, Petits cigares 8.80

Old Chum, bouts unis 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19.50

Pall Mall, format royal 26.00

Players Navy Cut $.76

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut, bte de
20

Sweet Caporal
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

botte . , $4.86
Sub Rosa, petits cigares
Cigarettes importers.

Capstan, douce et medium . .

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes

Soussa, Importees du Caire,
Egypte extra fine, No 26 ... .

Soussa, extra fine, No. 10
Soussa, Khedlvlal
Three Castles, bte de fer-blanc,

60s, bte de carton 10s
Three Castles, bte de fantalsle .

Tabacs a Cigarettes.
B. C, No. 1, 14s
Sweet Caporal, las

11.50

11.00

8.80

6.22

8.80

15.50

16.50

21.60

24.60

82.60

19.00

19.60

1.18

1.11

OLD CHUM
\TWJr1 f 1/tKE (.liT

smoKitfG o

o) TOBACCO

0.99

0.99

en fer-

Old Chum, 12s

Meerschaum, 12s . . .

Athlete Mixture, bte

blanc, Vt et M lb. . .

.

Old Gold, 18s

Seal of North Carolina, 18s 1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/18 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04

1.(0

1.11

Old Virginia, pqts 14 et 1 lb.. 0.80

Old Virginia, pqts 1/16 0.70

Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.80

Snap, pqts M> et 1-16 0.67

Calabash Mixture, bte ft et 1 lb 1.46

Calabash Mixture, bte % lb HO
Calabash Mixture, Importe, bte

% 1.60

Pride of Virginia, importe, bte

1/10 1.60

Capstan Navy Cut, importe, bte

Vk moyen et fort 1.60

Old English Curve Cut, Importe
boilte 1/10 1.70

Tuxedo, importe, bolte 1/10 . . . 1.70

Lucky Strike, importe, bolte,

1/10 1.70

Rose Leaf, importe, a chiquer
pqtg 1 oz 1.40

Tabacs a chiquer importe*.
Piper Heidsieck 1.4(1

Casino

—

Pqts % lb., boltes 5 lbs 0.82

Pqts 1/10 lb., boltes 6 lbe 0.40

Pqts Vt lb 0.30

Pqts 1 lb 0.28

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boltes 5 lbs 0.48

Pqts Vi lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Pqts 1 lb. avec pipe a 1'lnte-

rieur .» 0.B8

Boite de fer-blanc, V» lb 0.53

Gold Block-
Sacs 1/14, boltes 6 lbs 0.58

Sacs 1/9, boltes de 5 lbs 0.68

Boltes en metal »4 lb 0.75

Brown Shag pour fumer et chiquer

—

Pqts 1/12 lb., boltes de 5 lbs. 0.48

Pqts % lb 0.46

Pqts 1 lb. 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boltes de i lbs. . 0.66

Pqts 1/12 lb., bottes de 6 lbs.

.

0.48

Pqts % lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)—
P^cs 1/11 lb., bottes de 6 lbs. . 0.44

ComO;

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnte-

rleur 0.48

Lion Brand (Coup* gros pour
chiquer)—

Sac8 en papier 1/12, boltes 6

lbs 0.46

i^PENHAGE^
k SNUFF.-.

Horse Shoe
Hose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, V4 cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs

Snowshoe bars, ("s, % butts, 12

lbs

Stag bars, 6s, Vt butts, 12

btes 6 lbs

Black Watch, 7%s, % buts, »V4
lbs, btes 4 lbs

Bobs, 6s, Vi cads.. 12 lbs., %
cads., 6 lbs

Bobs. 12s, % butts, 12 lbs, btes
6 lbs

Currency, 6s, % butts, 8 lbs

Currency Navy, 12s, Vi cads, 12

lbs. Vx cads., 6 lbs

Pay Roll thick bars, 8% butts,

21 lbs., btes fi lbs

Empire Navy bars, 8s, btes
6 lbs

Walnut bars, 8s. btes 6 lbs

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 5 5-7. btes 7 lbs....
Rosebud bars, IVi, butts 21%

lbs., btes 6 lbs

Ivy, 8s, butts 18 lbs., V, butt8 9

lbs

Shamrock bars et plugs, 7%s,
Vi butts, 12 lbs., btes 6 lbs...

Derby. 7s, btes 8 lbs

Tabacs Coupes.
Great West, sac 9s
Forest & Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte %, ',i et 1

lb

Forest & Stream, Jarre de 1 lb.

avec humecteur

0.9b

0.38

0.40

0.46

0.66

0.48

0.60

0.46

0.46

0.46

0.46

0.6$

0.64

0.64

0.67

0.57

0.64

0.67

0.S6

0.72

0.89

0.80

1.00

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabac coupes a fuiier.

Trappeur

—

Pqts 1/12, boltes 6 lbs 0.48

Sacs 1/14, bottes 6 lbs 0.1$

Pqts Vx lb Me
Paqt 1 lb «.«•

Comfort

—

Sacs 1/14, bottee ( lb* «.!«
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lbs. . 0.(2

Trl-Color
Pqta 1/10, boltes de 5 lbs 0.40

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb .avec pipe a l'lnte-

rleur 0.64

Pqts % lb., bottes de ( lbs 0.(6

Pqts V4 lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

Valise de fer-blanc, 1 lb 0.64

Micmac (Coarse Cut Chewing;)—
Sacs en papier 1/12, boltes 6

lbs 0.46

Houde's Fine Cut (pour fumer
et chlquer)

—

Pqts 1/14, boltes de 6 lbs 0.60

Pqts 1/7, boltes de 6 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chlquer))

—

Pqts 1/14, boltes de 3 lbs.... 0.60

Pqts 1/7, bottes de 6 lbs 0.60

Golden Leaf

—

Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.60

Pqts %. boltes de 6 lbs 0.60

Boltes de fer-blanc, ft lb 0.68

Boltes de fer-blanc, % lb 0.76

Rainbow

—

Pqts-1/10, boltes de 6 lbs. 0.80

Boltes de fer-blanc, % lb 0.88

Boltes de fer-blanc, % lb ... 0.88

Sacs 1/6 lb:, boltes de 6 lbs. 0.90

Champaign

—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.86

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.86

Botteg en metal, ft lb 0.94
Cremo

—

Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boltes de 6 lbs 0.80
Bottes en metal, % lb 0.86

Jockey

—

Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.60

Senator

—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.90
Sacs 1/6, boltes de 6 lbs 1.00
Bottes en metal, % lb 0.85

Jolly Good Navy Cut

—

Bottes en metal 1/9, btes 2 lbs. 1.10
Patriot—
Bottes en metal, 1 lb 0.86

Handy (Cut P4ug)—
Sacs 1/11, bottes de 6 lbs 0.80

Alice-
Sacs 1 lb 0.86

Cadet—
Pqts 1/14, boltes de 6 lbs 0.68

Boltes de metal, % lb 0.76

Old Style—
Pqts 1/11, boltes de 6 lbs... 0.85

Tabac a fumer, coupe naturelle.
Extra Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14 bottes de 6 lbs 0.66

Mon Ami (Pure Quesnel)

—

Pqts 1/10, boltes de 3 lbs 0.76
Pqts % lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

"Ligne Speciale No. 40"

—

Ligne speciale No 40 0.40

Pqts. 1/10 lb. bottes de 6 lbs. 0.40
Pqts. 1-6 lb. 0.40

Pqts. % lb. 0.82

Pqts 1 lb. 0.40

Ligne Speciale 0.40
Red Cross

—

Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Pqts y% lb 0.48

Pqts 1/9, bottes de 6 lbs 0.69

Tiger

—

Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.80

Encore

—

Pqts 1/12,, boltes de 6 lbs 0.48

Pqts % lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Sacs H. bottes de 6 lbs 0.68

Rouge et Quesnel

—

Pqta 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Pqts 1/6 lb 0.46

Pqts & lb 0.46
Pqts 1 lb 0.46

Quesnel

—

Pqts 1/6 lb 0.(0
Pqts % lb 0.60

Pqts 1 lb 0.(0
Houde's Best One Dollar Mixture

(Quesnel)

—

Pqts 1/11, bottes de ( lbs 0.90
Pqts 1/6 lb 0.90

Pqts Vt lb 0.90

Pqts 1 lb 0.90
Napoleon

—

Pqts 1-16 lb., bottes de ( lbs 0.40
Bellefeuille—
Pqts % lb 0.82

Pqts % lb 0.82

Pqts 1 lb. i 0.80

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.68
Pqts 1/9, boltes de 6 lbs 0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48
Rouge

—

Pqts H, bottes de ( lbs 0.82

Pqts % lb. 0.82

Pqts V4 lb 0.82
Pqts 1 lb

*
0.90

Golden Broom

—

Bottes en metal 1/7 0.(0

Houde's Special Parfum d'ltalie

—

Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Richelieu

—

Pqts 1/12, boltes de 6 lbs

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 6 lbs

Pqts. 1/16, boltes de 6 lbs
Pqts % lb

Pqts 1 lb

Petit Bleu—
Pqts 1/14, boltes de 6 lbs
Pqts 1/9, boltes de 6 lbs

Pqts % lb

Pqts 1 lb

L. L. V.—
Pqts % lb

Pqts 1/14, boltes de 6 lbs
Petit Poucet—
Pqts 1/14, bottes de 6 lbs

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, bottes de 6 lbs

Calabrese

—

Pqts 1-16, bottes de 6 lbs

Swoboda

—

Boltes glissantes 1/10, btes 6

lbs

Carlo—
Pqts 1/16, boltes de 6 lbs

Ali Baba—
Pqts 1/16, boltes de 6 lbs

Pqts 1/11. bottes de 6 lbs

Boteff—
Pqts 1/16, boltes de 6 lbs

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, bottes de 1 lb. et 6 lbs.

Tabacs a cigarettes, turc
Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boltes de 2 lbs

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 6 lbs.

Osman

—

Pqts 1/16, boltes de 2 lbs

Hochfelner

—

Pqts 1/16, bottes de 2 lbs

Palettes pour chiquer
Spun Roll—

1/16, bottes 1 lb

Coupe et Prese Naturel
Original (Quesnel)

—

Pqts 1 /9, bottes de 6 lbs
Pqts % lb., bottes de 6 lbs

0.48

0.77

0.70

0.70

0.70

0.60

0.60

0.6(

0.55

0.(6

0.60

0.(8

0.(8

0.70

0.74

0.66

0.70

0.76

0.70

1.06

1.16

1.25

1.26

1.26

0.70

0.70

0.70

CALCUL DE LA RECOLTE DE TABAC EN FEUIL LES EN 1916

Vuelta
Abajo

Balles.
Recu au 31 deeembre 1916 160.721
A venir encore de la campagne en 1917 (ap-

proxiniativement) 6,000
Consommation domestique

Moins ee qui arriva en 1916 166,721
de la recolte de 1915 56J21

Semi
Vuelta
Balles

20,842

700

21,541

2.542

Partido. Remedios, Oriente,

Balles Balles. Balles

Total

Balles.

26,582

300

26.882

882

146,085

25,000

15,000

186,085

16,085

6,869 361,099

500

10,000

17,369

1,369

32,500

25,000

418.599

77.599

Estimation approximative de la recolte de 1916 110,000 19,000 26,000 170,000 16,000 341.000



Vol. XXX—No 5 \jE PRIX CO! 'RANT, vendredi 2 fevrier 1917

6< >o< >o< >o< >o< >o< >p< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >p< >p< >p< >o< >o< >o

QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

TRADE MARK

as

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
LIMITED

28 rue Demers, Quebec

Kitchener (Ont.), 179 King Street W.

Q< >o< >o
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BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reumes • • • •

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA"*PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, de Montreal, a la reputation dans
tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien
connue reeommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'at-

ten'Ion sur "L'Origineile et Authentiq ue Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire
"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les differentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en tete et de beaucoup. Sa sa-
veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous vendons 1'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dif-
ferentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune 60c
Bouteilles potites, chacune 35c

Cette annonce n'a pas ete sollicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est ten ue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers r.ussi "oien cue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co- - Montreal
1 Agents pour le Canada Etablis en 1857
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Extraits Culinaires de Jonas
Les
Cuisimeres
et les

Menageres
experimen-
tees savent
que

Les Extraits

de Jonas

sont

purs.

Les Extraits

de Jonas

sont

riches.

Les Extraits

de Jonas

sont

forts.

Les Extraits

de Jonas

sont

economiques

Les Extraits

de Jonas

sont dignes

de confiance.

Les Epiciers qui

Reussissent vendem

les Produits dont le

Succes est etabli.

La Menagere

veut

les Extraits de

JONAS

Gonsultez notre liste.

Abricot,Allspice, Amandes, Ananas, Banane, Biere d'Epinet-

te, Bouleau, Cafe, Cannelle, Cayenne, Celeri, Cerise, Chocolat,

Clarets, Cochenille, Coing, Coriandre, Couleurs de Fruits,

Don't Care, Fraise, Framboise, Gingembre, Groseille, Limon,
Macis, Madere, Menthe Poivree, Mures, Muscades, Nectar,

Noyau, Orange, Ottawa, Rootbeer, Peche, Pistache, Poire, Poi-

vre, Pommes, Prunes, Ratafia, Rose, Safran, Salsepareille,

Sherry, The, Tonka, Vanille, Wintergreen.

Ayez les Extraits de

JONAS

lis sont les favoris

parce que

leur qualite est

invariablement

superieure.

TVHR^eMttPTWfc!
EXTRACT |

OF
VANILLA,

OPUIWtimftflDEDfiY I

THE COUNCIL OF WIX
AND HANUreCTUBISl
hrepareo an

iJONfiS&t^I
MONTREAL

I
IVEW YOE"

Les
Marchands
a"experience
savent
tous
que

Les Extraits

de Jonas

sont des

types de

qualite.

Les Extraits

de Jonas

sont des

Createurs

d'affaires

Les Extraits

de Jonas

sont

profitables.

Les Extraits

de Jonas

assurent la

stabilite de

la Clientele.

Les Extraits

de Jonas

sont les

favoris.

MANUFACTURES PAR

Henri Jonas & Cie
MAJSON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint-Paul Quest Montreal

*i£W:A
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Trois Feves font 3c de Profit

Voici commentj

Simples ou Sauce Tomate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ouvrez une boite fde Fe-

ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

gant une fourchette sur

Tassiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezleclientj

les gouter.

Le Resultat—

Une vente de Feves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce

don.

Dominion Canners

Limited

Hamilton (Canada)]
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PRIX COURANTS
Dans la Hate qui suit aont eoaaprtaea wnKjuemoat les marque* apeelalea de naarehandieeB dont 1m malsona, tudiqueea en ca-

racterea aoira ont l'ag-ence ou la representation directe au Canada eu que cea Maiaon* manufactured elles-mtmes. Lee prlx

lndlquee le sont d'apres lee dernlere renseignements fournis par lee agents. repreBentanU ou naanufacturlere eux-memea,

lb., c-s 2914 lbs., la Uvre 0.40

BRODIE & HARVIE. LIMITED

Farinee preparees de Brodle La doa.

"XXX" (Etiquette rouge) pqta.

3 lba «0
Pqta de 6 lbs. «.»0

Superb, pqta de S lba 2.00

Pqts de 6 Uv 8.80

Creacent, pqta de t lba MO
Pqta de < lba 4.1*

Buckwheat, pqta de lft Uv. . 1.00

3 Uv. ... 2.20

WALTER BAKER & CO., LTD.

Cbocolat Premium, palna de h%

Uv. et de Vi lv., bolte de 13

Ut., par llv. 0.17

Breakfast Cocoa,

boltea de 1-5,

fc. V4. 1 «t S

llv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, % et

% de Uv., bol-

tea de 6 lbs. .0.81

Caracaa Tablets,

Cartons de So,

40 cartons par

bolte, la botte .1.25

PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge,, paquets de 1

lb., c-a SO lbs., la Uvre 0.33

%
lb., c-a 80 lba., la Uvre O.St

« llv. 4.S0

S.Z0

4.S0

1.00

REGISTERED
TRADE-MARK

Chocolat sucre
de 1-6 de Uv.,

cartons Be. 20

cartons par
bolte la bolte . 0.SS

"Assor-
tla", 33 paq.

par bolte, la

bolte 100

"Diamond", pain
boltes de 6 Uv.

la Uv 0.24

—! Clnquleme, pains
de 1-i de Uv.. boltes de 6 Uv.,

la Uvre 0.2S

Oacao Falcon (pour aoda chaur
et froid) boltea de 1, 4 et 10 Uv.,

la Uvre 0.36

Les prlx cl.desaue aon F.O.F., Mont-
real.

Griddle Cake, pqta de S lba.

Pqts de 6 lbs

Pancake, pqts de 1% Uv. ..

Les calsses contenant 12 paquets de

< llvres ou 2 dos. de S Uv., a 20c. cha-

que.
La plelne valeur est remboursee pour

Calsses retournees completes et en boa
etat seulement.

L. CHAPUT, F1L8 & CIE, LTM,
Montreal.

"PRIMUS"
The Nolr Ceylan et Indlen

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-b 80 lbs., la Uvre 0.SS

% lb.

o-b SO lbs., la Uvre 0.SS_ y
lb., e-B 20)4 lba., la Uvre.... 0.8S

Etiquette Argent 1 lb.

c-s 30 lbs., la Uvre 0.40

c-s 80 lbs., la Uvre 0.40
, %

lb., c-a 29% lba., la Uvre 0.33

Etiquette Argent 1

lb., c-a SO lba., la Uvre 0.40_ H
lb., c-a SO lbs., la Uvre 0.40

fc

lb., c-s 2ttt lbB., la Uvre 0.40

CHURCH & DWIQHT
Cow Brand Baking Seda.

En boltea seule-

ment. . .

Empaquete eom-
c 6 suit:

Calsses de 98 pa-

quets de 8c. $3.26

Calaae de 80 paquets de 1 lb 8.20

120 tt lb... 8.41

SO 1 lb. et
60 paq. melanges, ft lb 3.30

W. CLARK, LIMITED

Mont rial.

Conserves La do*.

Corned Beef Compress* V4s. $3.0C—— ... Is. 3.10
'

. . . 2s. 7.00

. . .6s. 28.01

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marche

n'est aussl oonnu de la bonne

menagere que le "Cow Brand".

II est fameux pour ses iesultats

absolument certains, sa force, sa

purete. Recommandez-lo a tou-

tes.

Prenez-en en etoek, votre mar-

chand en groe en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL

LIMITED

CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIE PAR VOIE FERREE OU VOIE D'EAU
A TOUS EKDROIT8 DE LA PROVINCE

DE QUEBEC.

GEORGE HALL COAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Pierre, MONTREAL

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN
GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.



Vol. XXX—No G LB PRIX (OUKANT, vendredi 9 fevrier 1917

AU MEME ANCIEN PRIX
Tamils que tuns vos clients eoncentrent leurs pen

sees sur le coul eleve de la vie nous faisons de la

publicity pour leur rappeler que le

Shredded Wheat
offre une solution au probl&me.

La demande generate pour on aliment nutritif a

tin prix raisonnable, combinee avec notre publici-

ty opportune, rend plus facile que jamais pour

vous la vente du Shredded Wheat. C'est le me-

tric ancien prix et la merae qualite superieure.

c
îê ^t*v<'*vr*i*lnrzmm<B*~^7£& Ce Biscuit est empaquete

'1^1SSSP^^&- _^2^, dans des boites de sapln
lnodores qui peuvenr 6tre
facllement vendues 10 ou
15 cents, ce qui ajoute en-
core auz benefices de I'epl-
cier.

"FAIT EN CANADA"

The Canadian Shredded Wheat Co., Limited

NIAGARA FALLS (ONTARIO)

Bureau de Toronto, 49 rue Wellington Est
*
!',

j
j|*r.

c)^kfflPfTiEsk^ia7

Quand vous vendez les

57 Varietes
de

de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mer-
chandises faites au Canada avec des

Produits Canadieng par des Employes
Canadiens.

H. J. HEINZ
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

HEfNT^^I r

g7]f^ I HE!NZ
1^^|

rK71

|!W! P***!r——f \'**.<*r
] C/ I

1 1 "**.i»t I r—

—

r l "a»? l
lw I ' f

"™
] r " "vgti^wi^ ygy L©/_'kSa «!8 :WzA !&f 1 1

Corned Beef Compreese 14b. 80.00

Rout %B. J.00

— . . Is. 3.10— —
. .2s. 7.00

e». ii.oo

Boeuf bouilli Is. 3.10
. 2s. 7.00

Boeuf bouilli 6a. lt.00

Veau en gelee %• t.00

Is. 8.00

FOyob au lard. Sauce Chili, eti-

quettas rouge et doree, calaae

de 66 liv.. 4 douz. a la caisse.

La doui. 0.00

do, 48 11t., 4 doui., la douv 1.11

do. grosses boltae, 42 liv., i

doui., la doua. 1.81

do. boites plate*. 51 Uy., 8

doui. la dous. 1.48

a la Vegetarienne, aYee
aauce tomatea, boltea de 42 11y. 1.80

au lard, grandeur 1%
Sauce Chill, la douaaine 1.78

Tomatea, la douaaine . . . 1.78

Sane sauce la douaaine 1.46

Pleda de cochons sane os....ls. 2.76

. . .1*. 6.60

Boeuf fume en tranches, boltea

de fer-blane tte. 1.18

de fer-blane la. 1.80

, pota en
U* 1J«

1

, pota en

Yerre *4a. 1.16

, pota en

Yerre la. 8.26

Langue, jaxnbon et pate de veau

Ha. 1.60

Jam bon et pate de veau.. .%s. 1.45

Viandes en pota eplcees. boltea

en fer.blanc, boeuf, Jambon,

langue. veau, gibier his. 0.6VI

en fer-blanc, boeuf, Jambon,

langue, Yeau, gibier ...%a. 1.00

de Yerre, pou-

let, jambon, langue M*.

*^S5£=s8Jas»?

Langues He.

la.

de boeuf, boltea en fer-

blanc Ha. 8.60

la. 8.26

1* 1.60

2a. .. .. .18.00

as pota de Yerre . la

de boeuf, pota <?e Yer-
re aiae 1H

la.

Vlande hachee en "tins" oache-
teea hermetiq.. iment la. 2.00

la. 8.11

Sa. 4.86

4a. 1.18
Vlande hachee en "Una" oache-

teea hermetiquement Ba. 8.00

Vlanche hachee
En Beaux, 26 lba 0.18

En cuves, 60 lba 0.18

Soua Yerre 1.80

KETCHUP AUX TOMATS8

Bouteillea,

88 " 18 — 8.00

BEURRE DC PBANUT

Beurr* de Peanut, 16 " — Vi — 2 80.86
24 " - H — 2 1.40

17 " — 1 — 1 1.81

Btea carrOea
Seauz, 24 Lir 0.10

10 O.llfc

» 0.1*

Clark'e Fluid Beat Cordial, bou-
teillea de 10 oneea, 1 doz. par
calaae doa. 10.00

FOvea au lard, aauce tomato,
Otlquette bleue, calaae de 68

liv., 4 dous. a la calaae, La dou-
aine 0.80

do, 41 Uy., 4 dous.. La dous. . 1.18

Clark Fluid Beef Cordial, bout de
10 oncea, 2 dous per calaae, l»

dous |B.00
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do, 43 llr., 3 dous., 1* dona. .. l.ll

do, boltes plates. 61 llv., 2

dous. la doui. 2.46

do. grosses bottes, 68 llv., 2

doui la doua. 3.M
do, grosses boltes, 96 llr., 1

doua. la doua. 10.80

do, grosses boltes, 82 llv., *
doua. la doui. 14.10

FEVE8 AU LAflD

Etiquette rose, calsse de 60 llr.

4 doui. a la calaae . la doua. 0.10

do, 41 llv., 4 douz. a la calsse,

la doua t.M
do, 42 llv., 2 douz. a la calsse,

U doua. 1.80

do, boltes plates, 61 llv., 2 douz
la doua. 2.09

do, grosses boltes, 68 llv., 2

doua. la doua. 2.40

do, grossse boltes, 98 llv., 1

doua la doua. 8.0t

do, grosses boltes, 82 llv., *
doua. la doui. 12.00

Veau eh gelee la 4.1*

Paehla ds Corned Beef Via. 1.60

Pachls de Corned Beef.... Is. 2.80

... la. 4.10

Beefsteak et olgnona *a, 2.00

.... Is. 2.26

Baafsteak at olgnona . .... 2a. 8.21

Saucisse de Cambridge .... la 8.00

... 3a 1.10

Pleds de cocbons sans os. . . . He. 1.T6

Prix aujets a changementa sans avis.

fommandei prises par laa agents su-

Jettes a acceptation. ( Produ Its du Ca-

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Lies prlx co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes sp&ciales de
prix £lev6s sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne conticnt pas
d'alun La doz.

6 doz. de 5c $0.50

4 doz. do 4 oz. 0.75

4 doz. de 6 oz. 1.00

4 doz. de 8 oz. 1.30

4 doz. de 12 oz. 1.80

2 doz. de 12oz. 1.85

4 doz. de 1 lb. 2.25

2 doz. de 1 lb. 2.30

ldoz.de 2% lbs 6.30

V2 doz. de 5 lbs. 9.60

2doz.de 6oz.\ a la'

1 doz. de 1 2 oz. ) cse
1 doz. de 16 oz

J
$6.00

CJJItSTHE WHITf ST LIOWTOJ

PKING
«0WDER
IsanEEBs^

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accord£e sur

les commandos de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 caisses 4.20

6 caisses ou plu'- 4.16

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse CO pqts.

de 1 lb 3.16

5 caisses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses S.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 8.25

Barils de 400 His. par baiil 8.55

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la calsse) 1.95

% lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.75

\'z lb. Caisses avec cou-
vert viss6

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Cuissa

(Assortis $15.05
2 doz. pqts H lb.

4 doz. pqts Vi b.

5 lb. canistres carrees (* douz.) La lb.

dans la caisse 6fiV4'c

10. lbs. caisses en bols GlVic
25 lbs. seaux en bois CI Vac
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c

WM. H. DUNN
Mantraal.

Edwards Soups.
(Potages QranulOs, Pr4par4s an Irian.

de), VariOtCs: Brun — Aux Tomates
—Blanc,ou aasortL

Paquets, (s. Boltes 2 dos. cha-
que (assortlea) par dos 0.48

Canistres, lis. Boltes 2 dos.,

grandeur, 4 oz., par doa .... 1.41

Canistres, 26e. Boltes 2 dos.,

grandeur, 2 oz., par dos 2.11

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Llste des prix pour Test de Fort Wil-
liam, (cette dernlere vllle comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritlmes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boltes 7.70

Reindeer,
48 boltes .... 7.45

Sliver
Cow, 48 boltes . 6.90

"Gold Seal
et "Purity" 48
boltes 6.75

Marque Mayflower, 48 boltes.. . . 6.75

"Challenge" "Clover", 48
boltes 6.25

Lait Evapor4
Marques St-Gharlaa,
Jersey, Peerless,
"Hotel", 24 boltes . . 5.15

"Tall", 48 boltes . . 5.25

"Family", 48 boltes . 4.65

"Small", 40 boltes . . . 2.30

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 5.25

"Petite", 48

boltes 5.80

Regal 24 boltes 4.95

Cacao marque Reindeer 5.25

24 grandes boltes
Conditions: net, 20 Jour;;

Lots de 5 boltes et plus, fret pay*
Jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la factura.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturiers dea Marquee

Edwardaburg.

Empola de buanderla La lb.

Canada Laundry Starch (aalase

de 40 llv.) .. 0.07

White Gloss (calsse de
40 llv.) paquets de 1 llv. .. . 0.07 Vi

Empols No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 lbs.), bottes an
carton de 2 llv 0.08

Kegs No. 1 d'Empoia Blanc No.
1 (caisse de 100 llv.) 1.07*

Barils No. 1 (200 llv.) .. f . .. 0.07*
Edwardaburg Sllvor Gloss, pa-
quets chromo de 1 lb. (80

llv.) ,.. 0.08*
Empols Silver Gloss (48 lbs.)

en bldons de 8 llv 0.10

en boltes
a coulisse de 6 llv 0.10

Kegs Silver Gloss, gros crls-

taux (100 llv.) 0.01

Benson's Enamel (eau frolde)
(40 lbs.) la calsse 1.00

Farlne de pommel de terra ra-
flnee Casco (calsse de 20 lba
ea paquets da 1 llv.) 048

Celluloid

Botte contenant 41 boftaa ea
carton, par calsse 3.T8

Empols de cuisine.

W. T. Benson's 4 Co's. Celebra-
ted Prepa.ed Corn (40 llv.). 0.08*

Canada Pure Corn Starch (40
llv.) 0.07*
(Bolts de 20 lbs.. *e en plus).

Sirop de Ble-d'lnda. Marque Crown.
Par caisse

.' aires parfalternant cachet4es, 8

llv., 1 doz., en calsse 2.26

Boltes de 2 lbs., 2 doz., en cais-

se *. 8.26

Bottes de 6 llv., 1 dos., en calsse 8.68
10 lbs., * dos., an cals-

se 1.65

de 20 lbs., * dos., en
calsse 2.60

Barils, 700 llv 0.04*
Demi-barll 350 llvres 0.04%-

Quart de baril, 175 llvres . . . . 0.06

Seaux, 26 llvres chaque ... 1.70

88* .. . 2.40

66 .. . 1.70

Sirop de Bla-d'lnda. Marque Lily

White.

Par calasa

Boltes de 2 llvres, 2 doz., par calsse 3.71

6 llv., * doz. par cse 4.16

10 llv., 2 doz. par cse 4.06

20 liv., * dos. par cse 4.00

(Les boltes de 6, 10 et 20 llvres ont una
anse en fil de fer).

Fret paye pour 6 caisses de sirop ou
250 llvres, pour 10 bottes d'empols ou
10 bottes assortles le alrop et d'empols
Jusqu'a toute station de chemln de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-
tario a Test ou au sud du Sault Salnte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et Jusqu'a. tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.
Conditions, net 80 Jours. Pas d'es-

compte pcur palement d'avance.
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Los prix de la Melasse seront encore eleves cet-

te miner. Consequemment.il est tres important

que vous insistiez pour vous procurer la marque

a laquelle vous pouvez vous fier entierement,

La Melasse Da Costa

extra fancy

de la Barbade

absolument pure, de la plus haute qualite et d'une

Baveur delicieuse.

Ne manquez pas de specifier la "Da Costa"

dans toutes vos commandes. Son prix n'est pas

plus eleve que eelui des autres marques.

AGENTS:

WEST INDIA CO. Limited,

IMMEUBLE CORISTINE, MONTREAL

=11

15PAC.FIQUE
CANADIEN

Service des Trains
MONTREAL - TORONTO

Quatre Trains par Jour
• 7.10 a.m.
• 8.45 a.m.

•10.00 p.m.
•10.50 p.m.

MONTREAL - OTTAWA
• 8.30 a.m.

t 4.05 p.m.

t 7.40 p.m.
• 8.45 p.m.
•10.15 p.m.

MONTREAL - QUEBEC
t 9.00 a.m.

$ 4.15 p.m.
• 1.30 p.m.
•11.55 p.m.

•Tous les jours. tTous les jours excepte" le di-

manche. JDimanche seulement.

Tous les trains sont pourvus de l'equipement

modele du Pacifique Canadien.

Details complets sur demande aux nos 141-145

rue Saint-Jacques, aux gares de la rue Windsor et

de la Place Viger et a l'hotel Windsor.

HENRI JONAS A CtE
Montreal.

Pitee Allmerrtairee "Bortrand"

La lb.

Macaroni Bertrand" UVfcc
Vermlcelle — 13V»o
Spaghetti — 13fte
Alphabet* — .2>*c
Noullles — lJ^o
Coqullles — lSftc
Petltes Pates — .etc.. lift*

Ext raits Culinairea "Jonaa" La dOE.

1 os. Plates Triple Concentre 0.88

2 os. — — — 1.47

1 oi. Can-tea — — 1.06

4 OS. — — — 3.69

4 os. — — — 4.11
n oi. — — — ii.«t
2 os. Rondes Quintessences 2.04

JV4 oi. — — S.M
5 os. — — 4.0«
» oi. — — 7.44
t oz. "arreea Quintessences 7.04
4 us. Carr4es Quintessences,

bouchons tmeil 4.60

1 ox. Carries Quintessences.
bouchon 6meri 7.IS

2 oi. Anchor Concentre 1.41
4 os. — — i.||
8 os. — — 1.17

14 oi. — — 4.S4
2 oi. Golden Star "Double Force" 0.84
4 oi. — — v _ no
8 oi. — — _ i.|4

16 oi. — — _ |.»4

2 oi. Plates Soluble 4.44
« O" — — l.M
8 »• — — 1.44

16 oi. — _ „ |.M
1 os. London 4 14
1 •* - 4.84

Extraits a la llyre

— au callon
Memes prix pour 1

fruits.

de 11.10 a 4.00

de 17.00 4 24.00

extralts de tens **\.S->\N?-WK

Vernis a chaussures La doa
Marque Froment, 1 doz., a la caisse 0.74

Marque Jonas. 1 doi., a la caisse 4.76

Vernis mllitaire & l'epreure de l'eau 3.06

Moutarde t-rancaiee "Jonas" La gr.

Pony 3 doi. a la caisse 8.40

Small 2 — — 7.60

Medium 2 — — 10.80

Large 3 — — 13.00

Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 3 — — 13.30

Nugget 3 — — 13.20

Athenian 3 — — 13.30

Gold Band Tu 3 — — 13.80

No. 64 Jars 1 — — 18.00

No. 64 — 1 — — 31.00

No. 64 — 1 — — 34.00

No. 47 — 1 — — 13.30

No. 68 — 1 — — 16.06

No. 69 — 1 — — 34.06

Molasses Jugs 1 — — 31.04

Jarres, M gal. 1 — — 84.44
Jarres, V4 gal V» — — 44.44

Si Sr* %^£P$S3ig^£

AQENCE8

AGENCE8

Poudre Limonade "Mesrlna" "Jonas"
Petltes boltes 3 douz. par ealsse, a

812.00 la grosse.

flrandes boltes, 3 douz. par caisse, k
$28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", >4 pt. 4 312.00 la grosse,

S douz. par caisse.

SAVON

The GENUINE, empaquet4 100 naor
ceaux par caisse.

.-APORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown . .60 Btles. 8.00 c-a
V'eptune go ggB ..

Limonade de Vichy
f-a Savoureuse 60 Btlea 11.00 c/s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et 8oda Importts

Blnger Ale Trayder's

—

>:/ts 6 doz., chop. 1.20 doi. (114ge
ou couronne)

6 doi., K btl dos. 1.12*
Club Soda Trayder's

—

dos., Splits, K btlea — dos. 1.66
6 dos., chop dos. 1.18

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.36 e-s
— Brl. 8 dos. 16.20 BrL

Laajr Beer

Mlllear's High Life, Barll 10

dos , 16.00 Brl.
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Le Catsup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOIT fklT kV

CANADA^

Nob conserves

de la nouvelle sai-

son »ont pretM a

present a 8tre ex-

pedlaes.

i\ n'y *ntr* au-

oune matiere pre-

servante ni colo-

rante nl quo! que

ee aolt de falslfie.

Qarantl
•bsolument

PUR
Bouteillee de 8

oncei, 12 onoea,

... 16 ences. .

t douzaina*
par oaiaae.

Commander-en I voire fournii-

seur de« maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

UCAILLE. GENDREJIU A. GIE

hwHW! «• CHS. LACAILL1 * CIB >

Epiciera en Grog

Importateure da Melaeaea, tl-

rops, Frulta 8eoa, Thee, Vine,

Liqueur*, Suorea, ltt>., Bto

. • • •

gpeelallte de Vine 4e Mer«e At-

Sidle at da Tarragoae.
• • •

129 Rue St -Paul at 14 Rue 84-

Dlaier, L.ontr4*l.

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez It Coupon dea Epiciera

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONT

Porter Anglais de Guinea* dox.

Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles 3.20

8 doz. tt BUM.... 2.08

Lire Anglaise de Bass doz.

Johnson A Co. c/s 4 doz. Btles. 8.41

c/s 4 doz. V4 Btls. 2.16

o/s 10 doi. % Btla. 1.41

The du Japon

Maxque Victoria, c/s 80 lba 86 lb.

Thea Noira

barque Victoria, tins de 80 A 60 lbs. 87

Marque Princess, tins de 80 &. 6i lbs. 84

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Calsse assortle, contenant 4 douz. $3. 60

Citron 2 1.80

Orange 2 1.80

Framboise 2 1.80

Fralso 2 1.80

Chocolat 2 1.80

Peche 2 1.80

Cerise 2 1.80

Vanllle 2 1.80

Polds, calsse de 4 douz., II llv., calsse
de 2 douz., 8 llv.

Tarif de fret, 2e classe.

Fait en Canada

Calsse assortle, contenant 2 dous. $2.50

Chocolat : 2.80

Vanllle, —
; 2.80

Fralse 2.60

Citron 2.60

Sans essence 2.60

Poids par calsse, 11 llv. Tarif de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal
Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

Le meilleur produit de la fabrique

Macaroni \

Vermicelle ) _,

Spaghetti
Par caisse

"Ready Cut" contenant

Alphabets I
chacun e 30

ff-
pa
$s

ts

Ammaux
Noodles

'

La marque ci-dessus est mise en

paquets seulement et est l'objet d'u-

no publicity dans les journaux quoti-

rliens^ les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle Spaghetti
30 paquets a la caisse 2.10

en boites non empaquetGes, 30

livres par caisse 2.10

La Reputation et le Maintien des

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
ont it* etablia par dee annees d'affaires

loyal**, de fabrication honntte, une ligne

d* conduite inebranla
bit quant au maintien
de la haute qualile dea
archandiaea at par
une publicity large at
persittante.

Ceci lignite, pour
I'epicier, una demands
conttante et croiasante
de la part dea client!
aatiafaiti, at, a la lon-
gue, de baaucoup le
commerce le plu* pro-
fitable.

Toixft not marthmn*
discs tont vendus en
Canada et fabriqueet
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Go. Limited
Malaon Fondle en 1780|

Montreal, P.Q. Dorchester, Mass.

En boites, non ' empaqutes, 10

livres par caisse . . 0.75

En boites non empaquetees, 5

livres par caisse 0.40

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni . .

Vermicelle .

Spaghetti . .

"Ready Cut"

Alphabets .

.

Etoiles .

.

Animaux . .

Noodles . . .

\

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-oVssus

en boites de 30 livres (sans empaque-

tage) $2.30 la caisse.

Conditions: Net a 30' jours, 5% d'es-

compte aux commerrants pour lots de

25 '"lisses.

Transport pave pour tons les points

du Canada.

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY

OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, botte 350, par bte.. 6.22

Calabash 11.50

Columbia, petits cigares 12.60

Dardanelles "Turques" bouts

unis 1*00

Dardanelles "Turques", bouts

en liege >ou en argent 18.00

Derby's, bte de 660, par bte $4.30

Fatima 20s

Guinea Gold

Gloria 7s

Gold Crest 20s

10.75

8.50

6.22

fi.50
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DANS LA PROVINCE
BURBAUX l

)' ESN i c B( USTRE M EN

T

Levis

Vente, Joseph Dagneault a Aliva Richard, Saint-Joseph.

Veuve Georges Begin et al a Alfred Richard Lauzon.

Henri Samson a Paul Samson, Lauzon.
Edouard Samson b Joachim Dechamplain Levis.

Jean-Baptiste Lemieux a Arcadius Girard, Saint-Jean.

Belanger el Dagneaull a Philodore Goupil, Lauzon.
Ls.-Ed. Couture a Adelard Guay, Notre-Dame Victoire.

Ludger Lel>l<»nd A Wilfrid M 'e, Lauzon.

Ls. Saint-Laurenl a Gustave Belanger, Saint-Telesphore.
Cession Robert Couture a Lefaivre & Gagnon, Saint-.lean.

Testament, Joseph Martineau, Saint-Nicolas.

John Sebrock, Saint-Jean
Nymphos Fournier, Saint.Jean.
.Mmc Philias Paquet, Saint-Romuald.
ation J.-E. Duchesneau a J.-B. Renaud & Cie, Levis.

Phileas Nolin a Georges Guenet, Levis.

Veuve [sai'e Giguere a J. -A. Gagne\ Levis.

Philippe Roberge a Antoine Carrier. Saint-.lean.

Oliva Richard a Alphonse Carrier, Saint -Joseph.

Alfred Richard a "Caisse Pop. Saint-Joseph", Lauzon.
Renonciation Mile i'vonne Labonte a Succession Albert La-

bonte, Lauzon.
Mariage, Michel Robitaille a Veuve Alphonse B6rube, Saint-

Romuald.
G.-A. Robitaille a Mile V.-L,. Bergeron, Saint.Romuald.

Tntelle, Honors Bernier a fille mineure de J. Roberge, Saint-
Romuald.
de renouvellement, J.-B. Lemieux v. Mo'ise Normand et

autres, Saint-Jean.
Main-levee, F.-X. Dagneau, Saint-Joseph.
Quittance, Percepteur revenu Provincial a Succession Mile

B.-L. Shainks. LSvis.

Joseph Larose a. H.-C. Atkinson, Saint-Romuald.
Basile Olivier a Octave Olivier, Saint -Btienne.
J. .A. Gagne1

a Veuve Isai'e Giguere, Levis.
— Joseph Plante a Georges Demers, Saint-Nicolas.

Phydime Guay a Oscar C6te\ Lauzon.
"Caisse Populalrej Saint -Joseph" a Philias Boulanger,
Lauzon.

— Azarie Brulotte a Joseph Dagneau, Lauzon.
Damase Fanley a "Veuve Georges B6gin_ Lauzon.
Percepteur Revenu a Succession Regis Jobin, Saint-Henri.

Portneuf
Vente. Ovide Soulard et al k M. Rochon & J. Lauriault, Saint-

Ubalde.
— Jos. Martel k B.-H. Rompre, Montauban.
— Geo. Hamelin a B.-H. Rompre, Saint-Ubalde.
— B.-H! Rompre a Rev. J.-C. Auger, Montauban.

B.-H. Rompre a>
t
J._V. Auger. Montauban.

Cession, Come Denis a Sylva Denis, Montauban.
Quittance, Veuve G.-A. Adsoph a Omer Piche.
Testament, Mme G. Gauthier a son epoux.
Avis de d£ces, C. Gauthier.
Quittance, P.- Bishop a S. Motard.

Alf. Roy a Eug. Roy.
Vente, Uld'eric Hardy a Ernie Blondeau.
Resiliation, F. Frenette a L. Frenette.
Vente. Alb. Germain a Geo.-B. Leclerc, Cap Sante.

-at ion Jos. Thibaudeau k Alb. Pelletier, Saint-Basile.
Vente, Treffle Saint-Pierre a Cyrille Par6, rang Boig.
Testament. Mme Th£op. Lord k son £poux.
Avis de deces. Theop. Lord, Saint-Narcisse, Saint-Remi.
Testament. Mme Delima Perron a Anselme Baril, son epoux.
Avis de d6ces, Anselme Baril.
Vente, John Adams k La Couronne, Sainte-Catherine.
Transport. Mme Theop. Matte et al k Belzemire Chevalier.
Testament Geo. Lgtourneau k son Spouse.

de deces. Mme Geo. L6tourneau, Deschambault.
de saisie, Le Sherif v. H. Dussault, Saint-Alban.

Donation. Emile Houde k Henri Houde, Grondines.
Vente Alf.-H. Laganiere a Emile Houde. Grondines.
Mariage et Obligation. Louis Dennis a Marie.E. Cantin, Saint-

Raymond.
Obligation, Ed. Juneau a Jos. Juneau, Sainte-Jeanne.
Transport Mme Aug. Bussieres a Alph. Bussieres.

rvitude, Eug. Frenette a -North Shore P. Co.", Portneuf.
- Jos. Germain a "North Shore P. Co." Portneuf.

D. Langlais a ..North Shore P. Co.", 'Portneuf.
Alf. Belleau "a "North Shore P. Co.", Portneuf.

Frenette a "North Shore p. Co.". Portneuf.
Roger Bermain a "North Shore P. Co." Portneuf.
-Nap. Frenette k "North Shore P. Co.". Portneuf.
Geo. Frenette k "North Shore P. Co.", Portneuf.

• Wilbrod Gignac k "North Shore P. Co.", Portneuf.
Veuve Geo. Paquin k "North Shore P. Co.", Portneuf.

—le sceau final

de protection
Si votre automobile vaut la peine d'etre assurfi il m6-
rite la protection additionnelle d'un Extincteur d'ln-

cendie J-M, une protection reelle que 1'on peut se

procurer k peu de frais, vu la reduction de 15 p.c. sur
la prime d'assurance que Ton gagne ainsi.

Et quand l'auto est vieux de deux ou trois ans—quand
un pourcentage limite de son coQt ou de sa valeur
reelle pour vous peut etre couvert par l'assurance

—

plus que jamais vous avez besoin de protection. Mu-
nissez votre automobile de

TExtincteur d'Incendie

JOHNS-MANVILLE
II est efficace contre tous les commencements d'in-

cendie, meme ceux causes par la gazoline ou les arcs
electriques, et c'est 1 'unique extincteur d'une pinte
qui puisse etre employ^ de deux fagons. On peut le

dScharger en pompant ou au moyen de la pression de
l'air pompe auparavant, caracteristique d'une valeur
inestimable dans les coins etroits.

L'Extincteur d'Incendie J-M a 6t6 approuve par la

"Canadian Underwriters Association." Ceci donne
droit aus automobilistes qui ont le J-M dans leurvoi-
ture a une reduction de 15 p.c. de la part de toutes les

compagnies d'assurance du Canada qui sont mem-
bres de l'association.

AUX COMMERCANTS: Demandez des details k la

Succursale J-M la plus proche: escomptes gen£reux
uniformes et fermement maintenus quelle que soit

l'importance de la commande, unis a une politique
d'e ventes dont le but est votre protection.

Prix, fini nickel ou cuivre, cro-

,
chet compris—$8.00. Achetez-le
chez le commer?ant de votre lo-

cality.

The Canadian

H. W. Johns-Manville Co., Ltd

MONTREAL
WINNIPEG

TORONTO
VANCOUVER

COVERS
THE CONTINENTS.

NT

'TO //

J'
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Quittance. Geo. Grolean a Z. Picard.

Vente. B.-H. Rompre a Ferd. Petit, Montauban.
Vente et Resiliation, Alex. Rochon a Wilfrid Rochon. Saint -

Ubalde.
Mariage et obligation, Laurea Audette a Resina Davidson, Al-

ton.
Quebec

Avis Privilege. Jos. I.ofiancois a Pierre Roberge, 511-161

Saint -Roch Nord.
Jugement, Gaudiose Gauvin a Elzear Gagnon.

Avis. Gaudiose Gauvin a Elzear Gagnon.
Vente, J..G. Hearn a J.-G. Roberts et al.

Quittance. Gaudiose Pare a Paul Livernois.
— L.-P. Sirois, N.P., Esq., a Edmond Guillot et al.

Obligation, Achille Blais a Succession Mme Arthur Noel, 508-

109, Saint-Roch Nord.

Jugement, Le Pare Saint-Louis a R. Jobidon.

Avis, Le Pare Saint-Louis a R. Jobidon, 511-49A, Saint-Roch

Nord.
Mariage. Imelda Nolin a Wm.-J. Moreau.
— Laure Tremblay a Wm. Huard.

Vente, Edouard Giroux a F.-X. Grenier, p. de 19 Beauport.

Retrocession, Laurent Lemay a Hotel-Dieu du Sacre.Coeur,

etc. 10, 11 de 2104, Saint-Sauveur.

Mariage, Philippe Dawson a Marie-F. Ouellet.

Obligation, Azarie Guilbault a Alfred Guilbault, 509-574, 575,

Saint-Roch Nord.
Quittance. A.-S. Garneau a H.-E. Lavigueur.

Obligation, Alexandre Tremblay a Caisse Populaire Notre-

Dame du Chemin, 50-80, Notre-Dame, Quebec.

Vente, Eugene Lamontaine et al a Alex. Dumas, 50.2346 Saint-

Sauveur.
Quittance etc. Canada Life Assuranre Co. a Independant Or-

der of Foresters, 42B, 4430-2 qt. Montealm.

Vente, Veuve Etienne Falardeau a Veuve Olivier Duchesneau

p. de 628, 629 Saint-Ambroise.
Obligation, Ferdinand Drouin a Adjutor Maranda, 2346-32

Saint-Sauveur.
— Suart-H. Kippan a Pierre Jobin, 2591 Saint-Louis.
— Mme Joseph-P. Conway a College de Levis, 147-52, 53,

146-34, N..D. Banlieu, 3758-35 Saint-Jean.

Vente et Transport, Ulderic Fortin a Albert Dudemaine, 11

du Bloc No 1, Amos.
— Eugene Lamontagne a Jos. Caron, 108 de 434 de Saint-

Roch Nord.
Avis de Privilege, Jos.-Hormisdas Corriveau a Pierre Roberge,

511-161, Sain't-Roch Nord.
Main -levee, Elzear Verreault a Honore Dorion.
— Ernest Vezina a Philippe Bherer.
— Ph.-Emile Mercier a Mme N. Souce, Mercier.
— Frank Carrel a. Stuart-H. Kippan.
— Lea-R. Lefrangois a Bernadette-C. Convenay.
— Society de Prets et Placements a M.-Ls. Beaubien.

Vente, Cleophas Sasseville a G.-C.-E. Dugal, 74, 75 de 434,

Saint-Roch Nord.
— Pierre Gouge a Adj. Fortin, 296, Ancienne Lorette.

Obligation, Adjutor Fortin a Theophile Lebel, 296 Ancienne
Lorette.

— F.-X. Demers a Jos.-L. Leclerc, 2,297, 230, Saint-Sauveur.

Vente, Odilon Cote a Jos. Blanchet, 1933,, Saint-Sauveur.
— Quebec Land Co. a Ls.-Philippe Filion, 520, 521 de 508,

Saint-Roch Nord.
Obligation, Ls..Philippe Fillion a E. Cloutier, 521 de 508, Saint-

Roch Nord.
Quittance, Mme Jos.-Ls. Carrier a Geo. .

Martineau.
— Alf.-Oct. & John-Arch. Fages a Geo. Martineau.
— Eastern Canada Steel & Iron Works a Geo. Martineau.

Declaration, Pierre Gouge.
Quittance, Mme Victor Girard a Pierre Gouge.

Obligation, Elzear Bertrand a Ulric Marcotte, 412, 411 de 508,

Saint-Roch Nord.
Vente, H.. Deslongchamps a Frs. Gagnon, 1925 Saint-Sauveur.
— Frangois Gagnon a Zenophile Gingras, 1925, Saint-Sau-

veur.
Cession en paiement, Magloire Lapointe a Mme P. -A. Vachon.

Declaration, Succession Louis Grenier et ux, 76, Beauport.

Obligation, Adjutor Fortin a Mme A. Larue-Fortin, 296, An.

cienne Lorette.

Vente, Emile Beaulieu a Real Drolet, 1475, Saint-Sauveur.

Obligation, Real Drolet a Alph. Drolet, 1475, Saint-Sauveur.

Quittance, Veuve H. Quitton, de Saint -Georges a Elzear Ber-

trand.
— Veuve T. Lariviere es qual a Leon Magnan.
— Alfred Pelisson a Hon. P. Picard.

Vente, J.-Edmond Poulin a Emile & G.-A. Car '.te, 2301, 835

Saint-Sauveur, 2301-396, Saint-Sauveur.

Transport, G..A. Carette a Thomas Carette.

Obligation, Ths. Gaudreau a Mme Cyr.-F. Delage, 4881-116,

117 Montcalm.

Quelques faits particuliers a

propos de Jell-O

Le sac en papier
cire qui se trouve a
l'interieur de la bot-

te en carton Jell-O
donne a son contenu
une protection ab.

solue contre l'humi-

dite et les conditions
atmospheriques.

II est a l'epreuve

de l'air et de l'humi-

dite et conserve tou-

jours le Jell-O pur,

propre et savoureux.

Le Jell-O. dans
chaque paquet, est

frais, qu'il ait ete

fait hier ou depuis
un grand nombre de
mois. II ne perd pas

son arome et ne s'6vente pas.

Le dernier paquet de la

douzaine, sur la tablette de
l'6picier, est aussi frais et,

savoureux que le premier.

Du commencement a la fin

l'operation de l'empaquetage
du

Jell-0
est ' interessante. De merveilleuses machines automatiques
l'accomplissent, chacune faisant un paquet de Jell-O en deux
secondes, depuis la fabrication du sac en papier cir6 et son rem-
plissage avec du Jell-O jusqu'a la mise du sac rempli et d'un
livret de recettes dans la boite en carton, la fermeture et le

collage de cette derniere.

Tout est tres hygienique et tr&s satisfaisant.

Les sept saveurs de Jell-O—toutes des saveurs de fruit pur
—sont celles de la Fraise, de la Framboise, du Citron, de l'O-

range, de la Cerise, de la Peche et du Chocolat.

The Genesee Pure Food Company of Canada, Limited,

Bridgeburg (Ont.)

FAIT EN CANADA

Donation, Mme Treffle Gauvin a Chs. Auclair, 483, 504, p.

549, 527, Ancienne Lorette.
Quittance, Prisque Chalifour a Joseph Desroches.
— G.-A. Paradis a Mme Louis Robitaille.— Mme Cyr.-F. Delage a Jos. Alain.
— Alphonse Dion a Joseph Careau.
— Cedulee Boucher a Mme H. Gauvin.
— Veuve Eug. Leclerc a Gaud. Cantin.
— Joseph Racine a Veuve Jos. Nadeau.
— Mme T.-L. Nadeau a Veuve Jos. Nadeau.
Obligation, Honore Dorion a Eug. Rochette, 509, 754 Saint-

Roch Nord.

,

Temiscouata

Retrocession, Mme J. -A. Fortin a Theo. C6te, Hocquart.
Vente, Theo. CotS a Art. Lemieux, Hocquart.
Donation, Marcel Taloot a Jos. Ouellet, Fraserville.
Retrocession, Ferd. Charest a Jos. Ouellet, Fraserville.
Donation, Michel Beaulieu a Alphee Beaulieu, Saint-Modeste
Vente, W. Eraser et al a B. Desjardins, Saint-Antonin.
— B. Leclerc a Jos.Leclerc, Notre-Dame du Lac.
Obligation, Dan. C6t6 a Ths. Fraser, Notre-Dame du Lac.
Vente, C.-E. Miehaud a Jos. Veilleux, Hocquart.
Vente, Pierre Gagne a J. -A. Ouellet, Estcourt.
— Adel. Tremblay a Marc Tremblay, Estcourt.
Convention, Alex. Berube a P. Vachon, Rotsford.
Vente, Phil. Levesque a Donat Ouellet, Sainte-Frangoise.
Conventions, Geo. Levesque a C..E. Miehaud, Hocquart.
Vente, Jean -Baptiste Levesque a Chs. Levesque, Estcourt.
Retrocession P. Nadeau a Aug. Quenneville, Estcourt.
Obligation, Jos, Rioux a Chs. Morin, Sainte-Francoise.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference mais parce qu'ila s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous etes bien avisea vous verrez a ce qu'ila

ne soient pas desappointea.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

Hasan "Turquea", bouti en liege 8.80

Mecca "Egyptiennes", bouta unls 8.80

Mogul "Egyptienne8", bouta unia
ou en liege 12.7S

Murad "Turquea", bouta unia . 12.76

New Light. Petita clgarea 8.80

Old Chum, bouts unia 8.60

Old Gold, 6a. bte de 600, la bte
$4.10 6.88

Pal] Mall, format ordinaire 11.10

Pall Mall, format royal 88.00

SlROP
a

©l£ <G@yiD>l^©lN! ET
: PIE F@QE PI

Mathieu
CASSE LA TOUX/M Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . • SHERBROOKE P. Q.
& Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathiea, le meilleur

^L^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhume* Fievreux.

W. H. Escott Co., Limited,
c°™s

,

Re»<»««ntaati do

ACADIA SUGAR
REFINING CO.

WACSTAFFE LIMITED
THOS. J. LIPTON
AN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

FONDEE EN 1907
Etet-Tom representes eonTeoablemont •(

d'une facon aatiifaiiante dam
VOUEST DU CANADA?
Dans la negative reaillec Doug

enToyer tin root. Per-
ttez-noui do voua

WINNIPEG—REGINA-SASiaT00N-CALGARY-EDM0OT0N"iQ!
5s^":».i:

e,,,e

EN EPICERIES
GROS

VGENTS DE MANUFACTURES ET MARGHANDS A COMMISSION

Bureau Principal, 181-183 avenue Bannatyne,
Winnipeg.

Le Meilleur Sirop de Canne sur le Marche

Le Sirop DIAMOND Crystal

En boites enveloppees de 2 livres.

Un sirop de table des plus delicieux. Faites-le essayer a votre clientele.

Nous repondons de chaque boite.
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&'LLETT COMPANY LIMITE*

TORONTO ONT 9

Lpiciers: la lesstve gtllet devrait
ETRE EMPLOYEE DANS CHAQUE MAISON. EXPLIQUEZ
A VOS CLIENTS QUE LA LESSIVE GILLETT EST LE
MEILLEUR ADOUCISSANT D'EAU CONNU ET QU'ELLE
DEVRAIT ETRE EMPLOYEE PARTOUT OU QUELQUE LA-
VAGE EST A FAIRE. ELLE N'ADOUCIT PAS SEULEMENT
L'EAU, MAIS DOUBLE LE POUVOIR DE NETTOYAGE DU
SAVON ET REND TOUT SAIN ET HYGLENIQUE. VOUS POU-
VEZ AUGMENTER DANS DE BONNES PROPORTIONS VOS
VENTES DE CET ARTICLE EN ATTIRANT L'ATTENTION
DE VOS CLIENTS SUR SES PROPRIETES ET ILS VOUS EN
REMERCIERONT. IL N'Y A QU'UNE SEULE LESSIVE GIL-

LETT ET ELLE EST TOUJOURS DUNE QUALITE EGALE
ET SUPERIEURE—ET DIFFERENTE DES AUTRES.

a

i
LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE ft

EWGILLETT COMPANY LIMITED
^ WINNIPEG TORONTO, ONT.^MONTREAL

U^3r£5-&€3-£>£3-G-£2-£3-a-' m3-£>£^£3-0-£3^3-£}-QHD

K

Les Aliments Marins de la

MARQUE BRUNSWICK
vous procureront un commerce de poisson plus important et plus profi-

table. La qualite superieure des Aliments Marins de la "Marque Bruns-

wick" a fait naitre un commerce considerable qui, grace a de conscien-

cieuses methodes- d'affaires, augmente constamment. Quand le com-

mergant vend les marques de Connors Bros, il vend des articles qui ont

gagne la confiance du public en general.

Etablis a proximite des lieux de peche nous obtenons ce qu'il y a de meilleur dans la recol-

te des pecbeurs. L'etablissement est moderne et strictement hygienique et fonctionne dans les

conditions les plus ideales. LES ALIMENTS MARINS, de la "MARQUE BRUNSWICK" arri-

vent au consommateur en parfait etat.

Etes-vous bien approvisionnes? Voyez notre liste

:

V4 SARDINES A L'HUILE i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE

FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (NB.)

KKHHKHHKHHK^HBSHHKHHKKHHHHHHHH
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bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comma auit:

"LE PRIX COURANT", Montreal.
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LE SUCRE DE BETTERAVE ET LINDUSTRIE
SUCRIERE CANADIENNE

Le sucre est une des quatre "commodites" qui re-

presented un tiers des achats totaux dans les niaga-

gasins d 'epicerie. 11 represente done un douzienie

des achats alimentaires du public. Les experts des
Etats-Unis pretendent que chacun des quatre-vingt-

dix millions de citoyens americains consomme annuel-

lement 90 livres de sucre, ce qui donne un prix d 'achat

global de $720,000,000, rien que pour le sucre.

D'ou vient l'approvisionnement de ce produit? Des
quatre et demi millions de tonnes de sucre consommees
annuellement aux Etats-Unis, 200 pour 100 sont pro-

duits et manufactures aux Etats-Unis. De la balan-

ce 55 pour cent environ proviennent de Cuba, tandis

que les lies de Porto Rico, Hawai et les Philippines

fournissent 25 pour 100.

Les conditions d 'approvisionnement qui regnent aux
Etats-Unis sont sensiblement les memes pour le Ca-

nada.

Avant la guerre, il y avait une importation conside-

rable de sucre allemand. II est done a souhaiter qne
le sucre, gros agent de richesse nationale soit produit

autant que possible, au pays. Le sucre de betteraves

peut s'obtenir dans la plupart des regions du Canada
et le developpement de cette industrie ici ne devrait

pas §tre neglige.

La decouverte du sucre de betteraves

Ce n'est qu'en 1747 qu'un chimiste allemand. An-
dreas S. Margraff decouvrit du sucre dans la bettera-
ve et revolutionna du coup 1 'Industrie du sucre, encore
que ce ne fut qu'en 1801 que Carl Achard construisit

une usine pour commercialiser la decouverte. Le pre-
mier essai ne fut pas brillant et ce n'est qu'en 1830 que
eette nouvelle industrie prit son veritable essor. De-
puis cette date. I'industrie du snore de betteraves de-
vint un des items important du commerce europeen.

Au moment de la declaration de la guerre, les 400 usi-

nes de sucre de betteraves d'Allemagne produisaient
2,855,000 tonnes par an, la Russie en produisait 2,325,-

000 et l'Autriche-Hongrie 1,679,000.

Sur ce continent, I'industrie du sucre de betteraves
est encore dans son enfance. Les Etats-Unis n'ont me-
me pas recolte un quart de ce qu'ils consomment. Ce-
pendant cette industrie y fait de reels progres. Cette
annee, par exemple, 70,000 fermiers des Etats-Unis ont
plarite* chacun 10 acres, dont on peut escompter un
rendement moyen de 10 tonnes par acre. Sept mil-

lions de tonnes de betteraves a sucre constituent une
recolte respectable. Voyons un peu le cout et la me-
thod e de production. On estime qu'une usine qui
peut traiter 100 tonnes de betteraves par jour coutera
$100,000. Non pas que ces usines, regie generale, ne
traitent que cette quantite; 1 'usine de Sprekles, Cali-

fornie, par exemple, qui est parait-il la plus grande du
monde. traite 3,000 tonnes de betteraves par jour. La
betterave a sucre est supposee contenir 14 pour cent

de sucre et etre pure a 80 pour 100, en d'autres ter-

iih's. exempte de substances minerales.

Un commerce profitable

Aux Etats-Unis, le contrat moyen pour betteraves a
sucre est de $6.00 la tonne. Cela coiite $2.00 de l'acre

pourensemencer, au prix augmente du a, la rarete de
la semence europeenne, mais meme a ce prix et meme
avec le cout eleve de la main-d'oeuvre e'est une bonne
culture pour le fermier. Au Canada, le prix des bet-

teraves brutes a ete porte de $5.50 a, $7.00 la tonne.

Une tonne de betteraves donne approximativement un
cinquieme de tonne de sucre.

L 'industrie canadienne du sucre de betteraves

II n'est pas sans interets de noter quelques points

relatifs a I'industrie canadienne du sucre de bettera-

LA QUALITE
est la seul raison

de l'immense succes

du

TABAC

5TAG
ACHIQUER

Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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ves. Lorsque 1 'Industrie du sucre de betteraves fit

ses debuts an Canada, elle eul l'appui d'abord du gou

vernemenl federal qui autorisa 1'admission en fran-

chise du materiel. A cette epoque, ees mesurcs furent

jugees necessaires ear le sucre se vendait alors a un
prix extraordinaire de bon niarche, moins de la moitie

de" ce qu'il a etc cote depuis le commencement de la

guerre. A la suite de la declaration de la guerre, le

gouvernement federal augmenta les droits d 'importa-

tion sur le sucre. Ce fait, double de la reduction con-

rable des approvisionnements d 'Europe ,augmenta
materiellement les prix du sucre au Canada. Une au-

torite dans l'industrie sucriere souligne que meme
1 'augmentation de la matiere brute qui passa de $5.50

a $7.00 n'entrainait qu'une augmentation de moins de

10 cents par 100 livres dans le cout du sucre granule.

Cette meme personne etablit qu'a $7.00 la tonne de

betteraves qui a comme degre 15 pour 100 et produit
12 pour cent de sucre granule (les 3 pour 100 etant

perdus dans des solides qui forment encore un sous-

produit qui a de la valeur) cela donnerait 2-9 de 10c
par livre. Le cout de la manufacture ne s'eleve pas a

plus de 1 cent la livre, ce qui permet aux manufactu-
re canadiennes d'obtenir le produit a moins de 4 cents

la livre. Si ces faits sont exacts, comme nous avons
toutes raisons de le croire, il est evident qu'au Cana-
da, aussi bien qu'aux Etats-Unis l'industrie du sucre

de betteraves oceupe line tres forte position financiers

MANUFACTURIERS, MARCHANDS EN GROS ET
DETAILLANTS TIENNENT UNE IMPOR-

TANTE ASSEMBLEE A OTTAWA

Un projet a soutenir, une mesure a combattre

Mardi dernier, sur l'initiative de 1 'Association des

Marchands-Detaillants du Canada, il a ete tenu une

importante assemblee a Ottawa, qui reunit les dele-

gues du grand commerce canadien dan^ le but de de-

mander au gouvernement federal la creation d'un de-'

partement federal du commerce interieur qui exerce-

iait un controle sur tout le commerce du Canada. A
cette reunion etaient presents les principaux repre-

sentants des associations des manufacturiers, des mar-

chands de gros et des marchands-detaillants du Cana-

da desireux de prendre une attitude energique pour

amener le gouvernement a prendre des mesures suscep-

tibles de favorlser l'essor du commerce du pays et a

ter toutes celles de nature a lui porter prejudice.

Parmi ees dernieres, eelle qui fit l'objet d'une discus-

sion fort interessante fut la mesure preconisee par M.

Knoekel et ayant pour objet d'empecher le manufaetu-

rier de fixer un prix de vente au consommateur.

La delegation, apres avoir fourni les meilleures rai-

imine tons les aspects de la question deeida

a L'unanimite de combattre vigoureusement ledit projet

un- contraire a la bonne marche du commerce ca-

nadien et a l'interet public.

Le lendemain, mereredi. cette importante delegation

fut presentee au premier ministre et aux ministres du

cabinet par M. le senateur Staunton. Nos gouvernants

ni connaissance des revendications presentees par

manufacturiers, les marchands de gros et les mar-

rhands-detaillants et apres s'etre fait donner des ren-

aements detailles promirent d'etudier serieuse-

ment les diverges questions soumises et d'y apporter les

meilleures solutions a l'avantage des classes commer-

cantes et du public en general.

Esperons que cette visite portera ses fruits et que
Les membres de 1 'Association des Marchands-Detail-
lants reciiltfi-ont individucllement et en commun les

benefices du mouvement de defense eommerciale dont
ils out pris L 'initiative -avec tant d'a-propos.

UNE REVUE DU MARCHE DES OEUFS

Revue generate de 1916

Par suite des expeditions relativement considera-

bles des oeufs canadiens pendant l'automne 1915, les

quantites en magasins ne furent pas suffisantes pour
repondre a la demande locale et il en resulta un mou-
vement considerable des oeufs des Etats-Unis vers le

Canada pour consommation en Janvier, fevrier et mars
1916. Avant fin Janvier, des oeufs frais des Etats-
Unis etaient vendus a la Bourse des produits alimen-
taires de Toronto a. 30c et 25c. La visite au printemps
dernier des representants des plus grosses maisons
d 'importation d'Angleterre eut le don de stimuler les

prix.

De 20 a 21c prix de fin mars et premiers jours d'a-

vril, les taux monterent de 21 a 22c au commencement
d'avril et atteignirent 25c,prix d 'achat au producteur a
la fin de mai. On aurait pu esperer une baisse avec
les temps chauds. II n'en fut rien et la demande pour,

l'exportation continuant, les prix conserverent leur

tendance a la hausse et les oeufs furent places dans les

entrepots frigorifiques. En juillet les prix notes sont

de 26 a 27i^c. On note une augmentation de consom-
mation probablement due aux prix eleves des autres

produits alimentaires. Les oeufs des Etats-Unis reex-

pedies en Angleterre n'arriverent pas dans un etat

brillant et il s'ensuivit que sur le marche anglais, pen-

dant ces quatre ou cinq derniers mois, les oeufs cana-

diens furent cotes de cinq a dix cents de plus la dou-
zaine que les oeufs americains. Le gros mouvement
d 'exportation des oeufs commence la dei'niere semai-

ne d'aout atteignit son maximum fin octobre et en no-

vembre. Les exportations a ce moment varierent de
800,000 a 1,500,000 douzaines par semaine rien que du
port de Montreal. Les prix d 'exportation furent tres

eleves etant par eontrats, de 33 ou 34c pour les envois

au debut de l'automne, jusqu'a 42c et meme plus pour
expeditions apres cette date. Ces exportations com-
binees au ralentissement des approvisionnements du
au retard des poules de 1916 ont eu pour effet d'im-

planter au Canada cette annee des prix d'hiver exor-

bitants pour les oeufs, le taux d'un dollar la douzaine

pour oeufs du jour ayant ete atteint.

Le gouvernement canadien a etabli un Bureau de
(

'< mmissaires des Pensions pour le Canada. Comme cet-

te Commission desire, autant que possible, repondre

sous le plus bref delai aux communications qui se rap-

portent aux pensions, elle invite le public a s'adresser

direetement a ses bureaux a Ottawa.

On s 'expose a bien des retards en ecrivant a d 'au-

tres departements du gouvernement.

L 'Association du Fonds Patriotique et la Commission

des Hopitaux militaires, qui ont des bureaux en diffe-

rentes parties du pays, ont bien voulu se charger d 'ai-

der a ceux qui desirent ecrire direetement a la Com-

mission en leur donnant tous les renseignements ne-

cessaires a ce sujet.
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LA CONVENTION DES PRODUCTEURS CANA-

DIENS

CONSEIL SET INFORMATIONS

La cinquieme convention annuelle de la Canadian
Produce Association s'est ouverte brillamment mardi
dernier sur un discours de bienvenue de M. Z. Hebert,
le president du Board of Trade.

Au\ assemblies subsequences) M. P.-W. McLa-
gan, de la maison Lovell et Christmas, de
Montreal, a insiste sur 1' importance et la neeossite

pour les producteurs d 'adopter un systeme uniforme
de classification, de pesee et d'inspection. Actuelle-

mcnt. ce defaut d 'uniformity existe en particulier dans
tea provinces de l'Ouest, ou l'on n'a pas d'inspecteur

officiel do pesee. II s'ensuit que le beurre et le fro-

mage expedies de l'Ouest n'ont pas toujours le poids

specific" dans les factures. D'ou des difficultes qui nui-

sent considei-ablement aux bonnes relations qui de-

vraient exister enti*e les producteurs de l'ouest et les

marc-hands de provisions de l'est.

Tous les congressistes se sont declares d 'accord a re-

commander qu'un systeme uniforme de pesee et de
classification soit adopte dans le Dominion. Ce syste-

me serait designe sous le nom de "Dominion Stan-

dard." Rien ne serait plus efficace pour ameliorer la

qualite du beurre dans toutes les provinces et faciliter

les relations du commerce domestique avec le commer-
ce et ranger.

M. H.-R. Gray, de la maison Gunn, Langlois & Cie,

de .Montreal, le conferencier suivant, a parle des pers-

pectives de l'exportation des oeufs en 1917. D'apres
les statistiques des quatre dernieres annees il est per-

mis de croire que le Canada pourra vendre a l'etranger

durant Pannee vine plus grande quantite d 'oeufs que
les annees passees. si l'appel fait aux producteurs d'in-

tensifier leur production est entendu favorablement.

M. J.-D. Leclair, inspecteur des beurreries de la pro-

vince, a demontre que 1 'introduction de Poleomargari-
ne dans le commerce comme substitut au beurre dont
le prix eleve fait le desespoir des consommateurs de la

elasse moyenne serait plus desavantageuse qu 'utile en

fin de compte. L 'experience en la matiere a prouve

hors de tout doute que les substituts donnes comme
aliments au lieu du beurre ont ete nuisibles a la sante

meme des betes. Le consommateur n'a d'ailleurs rien

a gagner a 1 'introduction de 1 'oleomargarine dans le

pays. Malgre la severite de la loi, des substituts sont

vendus dans le commerce, qui ressemblent tellement

au beurre que les consommateurs s'y trompent et paient

un prix identique pour les produits adulteres ou faus-

sement represented comme pour les objets purs. De-

puis 1886, les industriels americains ont constamment
fait des efforts pour faire accepter aux consomma-
teurs des substituts au lieu des veritables articles ali-

mentaires: la lutte que le gouvernement a entreprise a

ce sujet pour proteger le public dure encore. En 1886.

le president Cleveland declarait avec raison que rare-

ment une livrc de produits substitues aux produits

purs entrait sous Petiquette de "substitut" dans la

maison du pauvre. Quand l'industrie laitiere du Cana-

da s'est fait a l'etranger une reputation si enviable, il

serait dangereux d'ouvrir la porte aux produits lai-

tiers adulteres. Ceux-ci ne tarderaient certainement

pas a compromettro la renommee de nos produits purs

et les interets des consommateurs comme ceux des pro-

duteurs,

Les commissionnaires de Boston demandent de $1.-

85 a $1.90 le boisseau, pour les pommes de terre. Ce
prix eleve est du au manque de moyens de transport
et an fait qu 'environ la moite des arrivages sont expe-
dies dans le sud pour fin de semence. New-York vend
ses pommes de terre de $6.00 a $6.25 le sac de 180 li

vres. Ceci nous montre que les prix pratiques au Ca-
nada ne sont pas si exageres qu'on l'a pretendu

# # *

Le commerce canadien semble etre en condition sin-

gulierement satisfaisante. a en juger par les statist]

ques du gouvernement. Le commerce du pays, pour
les douze mois finissant en decembre 1916, montre un
total qui double presque les affaires des deux annees
precedentes. Le commerce total de 1916 B'elevait A

$2,112,994,931; en 1915 le montant etait de $1,253,-
649,784. et en 1914, de $1,062,118,179. Ces chiffres
parlent d 'eux-memes.

* # #

Certains marchands adoptent quelquefois des me-
thodes pen recommandables pour obtenir un profit sur
le charbon de bois. II y a quelque temps, le prix en
fut eleve de 8 a 10 cents pour le detaillant, une aug-
mentation qui necessita done une augmentation dans
les prix de detail. Quelques marchands continuerent
a vendre au meme profit, obtenant 12 cents du sac
pour le charbon de bois, alors que d'autres vendirent
a raison de deux sacs pour 25 cents. D'autres enfin

vendirent cet article a 13 cents, arguant que 12 cents

representaient le prix regulier et que la cent extra re-

presentait une taxe de guerre.

Le public s'est si bien plie aux exigences du timbre
de guerre que ce "scheme" reussit a merveille. La ve-

rite est, cependant. qu'il n'y a pas de taxe de guerre
sur cet article et que la cent extra obtenue sous ce pre-

texte Test pour la fausse representation.

Que le detaillant fasse payer 13 cents le sac pour du
charbon a qui bon lui semble, il n'y a pas d 'inconve-

nient, mais s'il proclame que cette cent extra est due
a l'imposition de la taxe de guerre cela ressemblo jo-

liment a de la fraude et expose son auteur a des en-

nuis.
* • •

Des indications nous permettent de prevoir une for-

te augmentation du marche espagnol des oijrnons.

L'approvisionnement de ce produit est depasse de beau-'

coup par la demande et les prix sont, en consequence,

tres fermes. Tous les envois pour New York sont en

retard et presque tous vendus avant leur arrivee. Les

autres varietes d'oignons ont egalement tendance a la

hausse.
* • •

Les renseignements regus par le consul cubain a

Saint-Jean, indiquent que la recolte de snore de Pile en

1917 sera la plus considerable jamais obtenue dans le

pays. Depuis que Cuba et les autres ilos des Tndes

orientates sont la source prinoipale d 'approvisionne-

ment du sucro. leur reoolto n'est pas sans avoir un ef-

fet materiel sur les prix. Depuis quo le sucre

maud a etc elimine du marche du monde par la guerre,

les Antilles sont devenuos une source d'approvisionne-

ment beaucoup plus considerable qu 'avant et les con-

ditions de la recolte sont un facteur important dans la

fixation des prix.
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Les estimations recues jusqu'ici, indiquent que la

recolte de 1917 s'elevera au total d 'environ 3,647,000

tonnes de 2,240 livres. L'an dernier la production etait

de 3,00,274 tonnes et ce chiffre faisait presque deja

doubler celui de la production d'il y a douze ans.

La guerre a donne a l'industrie du sucre un grand

relan d'activite aux Antilles, et comme lc sucre alle-

mand sera admis avee restrictions meme apres la guer-

re, on espere que la recolte des Indes se maintiendra et

se developpera meme davantage.
' Un tiers a peine de l'ile est sous culture, il y a done

un vaste champ ouvert a l'augmentation de produc-

tion. II y a a present, 201 plantations produisant du

sucre, a Cuba. La plus grande partie de la production

est detenue par le port de Matanzas qui expedia l'an

passe 4,000,000 de sacs. Cienfuegos expedia a pen

pres la meme quantite, tandis qu'un quart de ce mon-
tant seulement passait par La Havane.

# # #

Dans les chiffres que nous avons donnes la semaine

passee "concernant la recolte canadienne, nos lecteurs

out pu voir que le fermier canadien etait en pleine

prosperite et que les prix qu'il recevait pour ses den-

rees etaient tres remunerateurs. Et ceci nous fournit

le principal argument pour expliquer la cherte de la

vie. Considerons la moyenne des prix de cette annee

avec la moyenne de l'an dernier: Le ble s'est vendu

$1.31 contre 83 cents' l'an dernier; l'avoine 53 cents

contre 34 cents; l'orge 82 cents contre 49 cents; le sei-

gle 1.11 contre 79 cents ; la graine de lin, $2.05 contre

$1.50.

PRATIQUE COMMERCIALE

L'annonce, e'est la voix du commerce, 1 'agent de l'e-

conomie, et cette economie doit etre comprise par tous.

On ne peut la faire comprendre en quelques mots.

Prenons le cas d'un marchand qui n'annonce pas. II

paie un commis deux dollars par jour et ce commis

vend pour dix dollars de marchandises par jour.

Naturellement le marchand doit payer a son commis

ses deux dollars de salaire a meme ses dix dollars de

recettes. Par consequent le commis prend pour lui seul

20% des recettes.

Puis, il y a le magasin dont il faut payer le loyer sou-

vent eleve, le chauffage. les taxes, 1 'assurance.

D 'autre part, evidememnt, le proprietaire doit egale-

ment prendre, sa part sur les dix dollars de recette.

Dans le cas ou un homme qui n'annonce pas paie

deux dollars a son commis, deux dollars de loyer, et un

dollar pour l'assurance, la livraison des marchandises,

etc., a meme ses dix dollars de vente, ses depenses seu-

les le forcent a prendre cinq dollars pour sa recette. et

il doit predever au moins trois dollars pour lui-meme.

consequemment les acheteurs de marchandises au mon-

tant de dix dollars ne peuvent recevoir en realite que

des marchandises d'une valeur intrinseque de deux dol-

lars.

Un autre homme, avec ce meme commis, dans le me-

me magasin. mais qui fait de l'annonce, peut vendre

pour cent dollars de marchandises, et sur ces cent dol-

lars, il sera en mesure de payer son commis. le loyer,

les taxes, les frais generaux, et, en plus prelever com-

me profits un montant plus eleve" que l'autre mar-

ehaud et le tout coutera moins d'un dixieme des re-

eettes totales.

L'annonce double l'utilite de son commis. la valeur

de son magasin, et la capacite de vente de l'etablisse-

ment.
C'est a peine si un enfant de cinq ans n 'arrive pas a

comprendre que l'homme qui annonce avec perseve-

rance et intelligence, dont l'annonce est veridique —
epargne de l'argent a ceux qui achetent de lui — en
ce sens qu'il permet au meme personnel, au meme ma-
gasin de realiser plusieurs fois le volume d'affaires

qu'il ferait s'il n'annongait pas. Et, de plus, il peut
prelever pour lui-meme comme profit 3, 4 ou 5% de

ses recettes — au lieu de 40% comme le marchand qui

n'annonce pas et cependant, ce petit pourcentage lui

permet de realiser une plus forte somme et l'enrichira

plus vite que son concurrent qui n'annonce pas.

Rien n'est plus faux que l'idee, qui fort heureuse-

ment tend a disparaitre, que ce sont les acheteurs qui

sont forces de payer les frais de l'annonce. Loin de la,

l'annonce paie pour une partie des marchandises et

permet de les vendre a meilleur marche.

LES CLOTURES LE LONG DES GRANDES

ROUTES

Une preuve evidente de la rapidite avec laquelle le

Canada se colonise

Quand, aujourd'hui, on traverse le Canada, on

eprouve une vive impression en considerant les mil-

les de cloture de ferme, particulierement dans 1 'ex-

treme ouest. II n'y a qu'un jour d'ecoule, semble-t-il,

depuis que nos vastes territoires, depuis le Manitoba
jusqu'a la cote, n' etaient qu'un champ.

Aujourd'hui, sur des centaines de milles, en quelque

sens que Ton voyage, les chemins de fer et autres pro-

prietes sont bien clotures et indiquent jusqu'a quel

point ees vastes superficies out ete mises en culture,

soil pour les recoltes, soit pour l'elevage. II ne pour-

rait y avoir une meilleure preuve de notre important

developpement. Ceci est aussi un eloge pour la qua-

lite de la cloture que livrent les fabricants canadiens,

parmi lesquels il faut mentioiiner "The Banwell-Ho-

xie Wire Fence Co., Ltd.," de Hamilton (Ont.) et de

Winnipeg (Man.), remarquable pour sa celebre cloture,

Peerless Perfection avee son crochet Peerless aux in-

tersections.

LE MATERLEL DES CHEMINS DE FER EN RUSSD1

Sur la proposition du ministre des Chemins de fer,

le gouvernement russe a adopte un plan de construc-

tion de grandes usines metallurgiques dans la region

de 1'Oural. Ces usines fabriqueront une partie du ma-

teriel necessaire aux chemins de fer de l'Etat. On veut

ainsi mettre un terme a la situation facheuse qui exi*-

tait avant la guerre, ou l'industrie russe etait dani

['impossibility de fournir a ces chemins de fer ce qui

leur etait necessaire. C'est ainsi qu'en Janvier 1914

1 administration des chemins de fer de l'Etat a ete

obligee d'acquerir a l'etranger 2.136 installations de

disques d'aiguillage et plus de trente mill© poud» de

rail*.
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LE CANADA APRES LA GUERRE
Quelle sera la condition du Canada apres la guer-

rel Voila la question qu'un bon nombre de gens se

posent et elle vaut la peine qu'on y pense serieusement.

Quand on met toute sentimentality de cote, on est

force d 'admett re que le terrible conflit qui se poursuit
a I'heure actuelle en Europe est essentiellement one
guerre economique — en d'autres termes, le groupe
vainqueur dominera les marches eommerciaux du mon-
de. II ne peut y avoir de doute pour nous que les Al-
lies seront les vainqueurs. Le fait que l'Allemagne a
fait la premiere demarche en vue d'assurer la paix

—

meme alors que les propositions faites n'offraient me-
nie pas une base de discussion—nous prouve que les

Teutons realisent parfaitement qu'ils n'ont aucune
chance d'obtenir le succes definitif.

Un certain nombre de conferences economiques ont
en lieu a Londres, a Rome et a Paris auxquelles pri-

rent part les representants attitres des pays allies, el

an eours desquelles il a ete decide que ces pays conclu-

raient entre eux des traites eommerciaux qui force-

nient seront au detriment de leurs adversaires. Comme
question de fait, on a soigneusement prevu toutes les

tentations d'accaparement des inarches par les pays
ennemis et pris des mesures qui leur fermeront les

marches du monde.

C'est ainsi que Ton a prevu la tentative par nos en-

nemis d'inonder les marches du monde pendant la pe-

riode de reconstruction qui suivra immediatement la

guerre et des tarifs restrictifs seront adoptes contre
les pouvoirs du centre de l'Europe.

II est evident que l'Allemagne, la phis forte de nos

ennemies,ne pourra jamais reprendre la position qu 'el-

le occupait dans le commerce mondial avant la guerre
—sur ce point il n'y a pas de doute possible.

On a dit que bien que le Canada jouisse a, I'heure ac-

tuelle d'une prosperite sans precedent, que les dix-neuf
vingtiemes de cette prosperite dependaient de l'etat

de guerre et qu'elle cesserait aussitot la guerre finie,

II est vrai que 1,'industrie a grandement beneficie de
la guerre, mais il faut aussi se rappeler que l'une des
conclusions des conferences economiques entre les Al-

lies a ete que Ton donnerait la preference mix pays al-

lies, pour tous les produits dont les nations amies au-

raient besoin, au lieu de ses les procurer des ennemis
ou meme des pays neutres.

Parmi les articles de toute premiere necessite pour
nos allies d 'Europe—la Prance et la Belgique el dans
une proportion moindre l'ltalie, la Russie et la Ser-

bie — il faut compter les materiaux de construction.

Et d'ou ces materiaux viendraient-ils. si ce n'est du
Canada qui possede les plus grandes richesses fores-

tieres au monde?
Ensuite il lie faut pas oublier que tandis que nos

pertes (morts et mutiles) sont de 65.000. les pays al-

lies comptent les leurs par millions. Aussitot la guer-

re finie. nos Allies d 'Europe devront de toute necessite

suppleer a la main-d'oeuvre par la machine—surtont

pour 1 'agriculture. Or, nous sommes en position" de
leur fournir en grande partie les instruments aratoires

it autres requis.

Quant aux produits alimentaires. le Canada conti-

nuera a etre le grenier du monde. Tl y a encore de vas-
tes territoires dans nos prairies de l'Ouest qui sont a

peine peuples et immediatement apres la guerre il est

a prevoir qu'il y aura des demandes considerables
pour des "homesteads". Ensuite, comme ce fut lecas
a la suite de la guerre Anglo-Boer, il est probable que
les soldats recevront en prime, des terres pour qu'ils
puissent s'y etablir avec leurs families.

II est des pessimistes qui ont pretendu que les indus-
triels qui se sont consacres a la production d'obus se-

ntient forces de jeter leur materiel de fabrication au
vieux fer et qu'il leur faudrait un certain temps avant
de trouver des industries nouvelles auxquelles ils pour-
raient se consacrer. Ceci n'est pas du tout le cas. La
plupart des machines servant a, la fabrication des obus
sont des types courants, qui lorsqu'elles seront modi-
fiers, pourront etre facilement adaptees a, la fabrica-
tion d'autres articles. Done, une tres grande partie

des machinei'ies servant actuellement a la fabrication

d'obus pourront servir a d'autres fins.

Mais, ce qui importe le plus pour nous, c'est que les

industriels qui se sont lances dans la fabrication d'o-

bus ont appris une serieuse legon de "production in-

tense," dont ils se serviront avec avantage. Un fait

qui vaut la peine d'etre note: Deja, a, I'heure actuelle,

un bon nombre de maisons qui fabriquaient des obus
ne sont plus du tout anxieuses d'en continuer la fabri-

cation (peut-etre a cause des profits reduits qu'ils en
retirent depuis quelques mois) et profitant de 1 'expe-

rience acquise dans les travaux metallurgiques, ont

cesse de faire des obus pour se specialiser dans la pro-

duction d'autres articles et cela presque sans effort.

Ainsi nous voyons s 'etablir chez nous des industries

inconnues jusqu'a present, industries qui donneront
du travail a. un grand nombre d'hommes et qui dimi-

nueront de beaucoup la somme que nous envoyions an-

terieurement aux Etats-Unis pour de 1'outillage et

d'autres produits metallurgiques.

LA SEMAINE DU FONDS PATRIOTIQUE

La semaine prochaine sera pour Montreal et la Pro-

vince de Quebec, la grande semaine du Fonds Patrio-

tique Canadien et de la Croix Rouge, et nous sommes
persuades que la contribubtion de chacun a cette oeu-

vre humanitaire sera genereuse et spontanee.

Deja notre province a donne l'an drenier des preu-

ves irrecusables de sa bonne volonte et de sa genero-

site. Les sommes prevues ont ete depassees de beau-

coup et c'est par ces contributions a la charite que tant

de miseres ont pu etre soulagees et que les families de

nos combattants out pu etre placees a. l'abri du besoin

Cette annee nous ne nous montrerons certainement

pas moins donnants. au contraire. Les besoins ayant

gi-andi, il est necessaire que nos bourses s'ouvrent plus

largement et que nous donnions de toiit eoeur pour ai-

der par ce geste a la cause des Allies.

Les marchands des villes et des campagnes qui pos-

sedent une influence incontestable parmi leurs conci-

toyens et qui representent un des corps les plus puis-

sants du Canada devraient mettre cette influence a la

disposition du Fonds Patriotique et de la Croix Rou-

pre pour faire souserire beaucoup afin d'attenuer dans

la mesure du possible les horribles maux de la guerre.

Tl ne fait aucun doute que de leur propre mouve-

ment. ils prendront cette attitude prenereuse et devouee

dont ils ne se departissent jamais en de telles occa-

sions.
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LE PROBLEME ECONOMIQUE.

L 'Achat en Commun.

Nous avons deja developpe eette idee, qu'un dea
nioyens, pour le petit et le inoyen commerce, de lutter

contre la grosse entreprise, etait l'union dans 1 'achat.

Nous avons demontre comment le gros magasin avait
des facilites pour payer sensiblement moins cher que
le petit commerce, etant donnees les quantites qu'il de-

mande.
Nous avons dit deux mots de cette union des interets

du petit commerce, qui sera la meilleure defense econo-

mique. Nous developperons succinctement ce que pour-
rait etre une societe d 'achat (eomme il n'en existe pas
assez), en nous plagant au point de vue du commerce de
la Nouveaute.

II est indiscutable que le petit commerce, qui a besoin

de cent verges de serge noire, ne pourra pas s'adresser

directemgnt au fabricant et qu'il paiera dans le gros

presque le prix du detail d'un grand magasin au jour

de sa reclame. II en sera fort etonne, et pourtant entre

l'acheteur qui remet un ordre de 10,000 verges d'une
serie et lui, il y a evidemment une marge qui explique
la difference des prix d 'achats.

Or, ce qui se passe pour les tissus classiques se passe

pour les has, les chaussettes, le calicot, etc. ; bref , tous

les articles classiques qui n'ont pas besoin d'un chic ou

d'une distinction speciale.

Du drap noir, des chaussettes cachou, du calicot, peu-

vent etre achetes en communaute, car ce sont les merries

gouts qui prevandront en general a Quebec ou a, Trois-

Rivieres, a Toronto ou Montreal.

Les objections seront faciles et nombreuses, car le

commergant repugne a l'idee que son confrere peut

avoir la meme marchandise que lui, et pourtant com-

bien sont nombreux les articles qu 'il vend et qui ont ete

achetes semblables par son confrere, soit a la meme
maison, soit a une autre qui s 'etait approvisionnee a la

meme source.

Cette premiere objection de la similitude de marchan-
dises entre confreres d'une meme localite peut etre re-

futee par. ce seul fait que la fagon de presenter la

machandise, de lui donner un nom ou 1 'application d'un

tampon lui attribuant une qualite, suffisent a la diffe-

rencier, pour si peu que ce soit utile.

L 'action d'une societe d 'achat se manifestera, nous
1 'avons dit, par la jouissance de ses demandes.
Quand son acheteur se presentera, disant: "Je suis

preneur de 20,000 douzaines de tel article," pour les

repartir ensuite au prorata des demandes de ses adhe-
rents, il aura evidemment des conditions

!

II se presente egalement le cas du fabricant qui pos-

sede un stock a ecouler ; il a deux acheteurs eventuels,

d'abord l'acheteur du grand magasin, qui voit un in-

teret pour sa reclame de soldes dans cette affaire hors

cours, et le vrai soldeur.

Que le representant d'une saciete d'achat propose, et

ses adherents auront part a cette affaire qu'ils n'au-

raient meme pas soup$onnee

!

D 'autre part, le detaillant peut avoir, lui aussi, a se

debarrasser d'un rayon, il a pu vouloir monter la cha-

pellerie, le parapluie et, ne pas avoir reussi dans cet

article.

H n'aurait pu se debarrasser qu'avec un soldeur,

nlors que la societe d'achat le mettra en rapport avec

un confrere d'une autre ville qui lui achetera dans de

meilleures conditions et fera egalement une bonne

affaire,

II n 'entre pas dans le cadre de cet article tres succinct
d'enumerer tous les moyens d 'actions d'une societe
d 'achat.

Ceux-ci sont multiples: qu'ils touchent 1 'unification
d 'un escompte de caisse a 30 jours ou a vue, car chacun
de ses adherents a la plupart du temps une situation
particuliere suivant ses relations avec le fabricant;
qu'ils touchent les pourcentages des commissionnaires

;

qu'ils s'interessent aux frais d'emballage que les syndi-
cats de telle ou telle corporation ajoutent a leurs envois.
Dans le commerce, tout le monde est groupe, depuis
1 'employe jusqu'au fabricant, qui defend ses interets

avec ses confreres, seid le petit commer§ant reste seul!

Le catalogue, qui coute tres cher, si vous le tirez in-

dividuellement, pourrait avoir des cliches et des textes
omnibus pour des commercants de villes diverses en leur

laissant la page de couverture qui, seule, pourrait etre

differente.

Les systemes d'etalages, petits supports, tringlages,

les boites, les emballages, tout ce qui augmente les frais

generaux, tout cela, si c 'etait achete en communaute,
laisserait une marge interessante.

Le grand magasin a sa raison d 'etre : par ses catalo-

gues, s'il nuit au petit commercant, par contre il excite

le desir et donne l'envie d'acheter.

S'il n'existait pas, les intelligences qu'il emploie sau-

raient s'utiliser en creant autant d'affaires person-

nelles.

Done, n'envisageons pas sa destruction. Nous n'abor-

dons ici la fagon de s'en defendre qu'au point de vue

commercial et non pas au point de vue legislatif.

La meilleure arme. repetons-le. e'est l'union qui

transformera dans la lutte contre le pot de fer, le sim-

ple pot de terre en pot de terre de fer.

Les impots seront plus lourds, les frais generaux plus

grands, les frais d 'employes superieurs : pour rptablir

l'equilibre, if faudra tres bien acheter pour pouvoir bien

vendre.

UTILISATION DES BOUTS DE PLANCHE

Les bouts de planche et les rognures de pieces de hois

plus grandes sont une perte pour les scieries et les ate-

liers a planeurs. On vend generalement oes bouts de

hois pour cha\iffage, ou ils sont brules dans les four-

neaux a rebuts.

Depuis quelques annees, le travail manuel a ete ensei-

gn6 dans les eeoles des cites et des villes du Canada. Des
inilliers d'anciens eleves, qui possedent maintenant des

foyers, pourraient eontinuer l'enseignement de leurs

jeunes annees, en fabriquant des objets d'utilite et d'or-

nement.
Ije gradue de 1'ecole de travaux manuels se voit ne-

amnoins gene j>ar le cout des materiaux dont il a be-

soin. Pour avoir les bouts de planche necessaires, il

esl oblige, soit d'acheter les planches dans toute leur

longueur et de les faire envoyer chez lui, soit de les

Eaire couper de la longueur voulue et de payer, en fin

de compte, presque le meme prix que pour la piece

toute entiere.

Un tel etat de ehoses a deeourage le menuisier ama-
teur el l'empeche de tirer parti de ce qu'il a appris et

de meubler son foyer de bimbeloteries, a la fabrication

desquelles il aurait utilise ses moments de loisin

I! exist* 1 done une hieime, facile a combler, entre le

produeteur et le consommateur de ees limits de plan-

che. On devrait, en consequence, prendre immediate-

ment les moyens voulus pour utilise]', tel que susdit,

ees pieces de bois de rebut,
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Une annee sans precedent pour les commandes
La derniere annee

—

1!)1(> -a ete la plus prospere pour les ventes de
Postum. Par consequent les epiciers qui se sont rendu compte de l'aug-

mentation de popularity de ce delicieux et pur breuvage de table fait de
cereale ont eu une annee de benefices sans precedent.

Cette annee— 1917—devra etre encore plus importante et meilleure pour
Postum, cet article domestique etant appuye par une publicite nationale et
une politique de ventes larges et liberates.

II y a renouvellement rapide de stock avec un petit placement de fonds,
ce qui constitue une combinaison insurpassable pour

les epiciers entreprenants. Vente garantie.

"There's a Reason"
(II y a une raison a)

POSTUM
CANADIAN POSTUM CEREAL CO. LIMITED, WINDSOR (ONT. CAN.)

Maison fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMPORT A r«UE DE

Ftironnerlc et Qulncaillerie, Verres
• Vitre*. Pelaturea, etc.

Speciality: Poelea de toutea sortes

No*. 3S2 a 2»9 rue S.-Paul
Venn 12 et 14 S.-AaubU, MONTREAL

La maison a'a pas de commia-roya
f»ur» at fait beneficier sea clients de
cette economic. Attention toute tpeci-

le aax commandes par la maile. Mee-
aiesre lee marcbandt de la campaene
••rant toutoure aervia au plua baa prix
da oiarche.

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprletaire

QUEBEC
L' Hotel des Commis-Voyageurs
Plan Americain. Taux, a partir de $2.56

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers at Courtiers

48 Quest rue Notre- Dame.Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P. A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

I A TARON T«*p*"»"» B»"
L..-VA. LrllXUll, MAIN 3S70

Comptable lioencie

Ins U tut des Comptables et Au-
diteura de la Pi-ovinee de Quebec,

4*, Notre- Dame O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

280 rue 8.-Andre, Montreal.

DAIN POUR OLSEAU est le "Cot-
A tarn Bird Seed" fabrlque d'a-

pres six brevets. Marcnar Jise de
confianoe; rien ne peut l'approeber
eorame valeur et comma popularite.
Chez toua lea fournisseui s en groB.

G.-E. MARTIN
Compatble, Liquidateur ot

Auditeur

211 Edifice McGili, M*»utr«*l

Tel. Main 6126.

Ne placez pas votre commande en

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,

Rolland Parchemin, Boites de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere

satisfaction a sa clientele et rea-

liser on mfme temps le spins gros
ben4fices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

JOSEPH FORTIER
Fab riaa nt - Papetier

Atelier de rtglure, reliurt, typo-
graphic, relief et gaulrajt. fabri-
(alien de lirree da compatabUUe.
For melee et (ear nit urea de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAMI
Wte de la tee S.-Plern). MONTAEAI

GEO. GONTHIBR H.-E. MIDGLEY
Liceaxit nst. ComptabJt ComptabU-Inc.tpere

GONTHIER k MIDGLEY
Comptable* et Auditeur*

111 RUE S.-FRANCOIS-IAVIER, • MONTREAL
Telephone MAIN 2701-819

Adreeae lelegrapbiaue - "GONTLEY '

I^e marchand-detalllant devralt eoa-

sulter frequemment les adresses des

hommes d'affaires et professlonnela

qui mettent leur science et lours ta-

lents a sa disposition et y faire appol

d$s que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une gran-

de utilite dans le commerce.
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ALABASTINE JAP-A-LAC VERT LUCAS

Aucun assortment de peintures n'est complet sans ces speciali-

tes bien connues qui sont l'objet d'une publicite nationale.

Leurs noms sont devenus familiers dans toutes les maisons.

Elles sont reconnues comme modeles pour leurs fins speciales.

Vos clients les connaissent, les demandent par leur nom et ne se

contenteront pas d 'avoir des produits similaires.

Ce sont les specialites "qui se vendent le mieux" en fait de

peintures et

ALABASTINE

Vous desirez que votre stock se re

nouvelle rapidement en vous don-

nant un bon benefice. Voici votre

occasion d'emmagasiner un assorti-

ment d 'articles de vente rapide.

Rappelez-vous que

Vos benefices sont de 35 a 66 2-3%.

Vous realisez un

benefice de

35 66?°,

sur tout ce que vous

vendez

JAP-ALAC

McARTHUR, IRWIN, LIMITEE
Successeurs de McARTHUR CORNEILLE & CIE

20 rue Saint-Paui Ouest, - Montreal
Fabricants de peinture depuis 1842

Decoupez ce coupon. Signez-Ie et expediez-le aujourd'hui par la

poste. Vous recevrez des details complets au sujet de ce* Articles
qui creent le commerce.

McARTHUR, IRWIN, LIMITEE
20 rue St-Paul Ouest, Montreal

Veuillez m'envoyer des renseignements speciaux et com-
plets sur ces 3 articles qui se vendent le mieux. J'ai mis

un X a cote de celui qui m'interesse particulierement.

ALASBAST1NE JAP-A-LAC VERT LUCAS

Nom

21

VERT LUCAS
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Une peinture qui a

subi les epreuves les

plus completes pour

la duree et l'usage

sous les conditions

climateriques les

plus extremes de la

province de Quebec
depuis 1842.

1=1

) m
Une peinture satis-

faisante pour l'inte-

rieur et l'exterieur

en laquelle on peut

avoir pleine con-

fiance. Un benefi-

ce gene re ux pour

vous.

m i=i

PEINTURES LIQUIDES CROWN DIAMOND
Quand vous vendez de la peinture vous aimez a avoir Pimpression de donner a vos

clients la meilleure valeur possible pour leur argent et, en meme temps, realiser

un bon benefice.

Si vous avez un agence de Peinture CROWN DIAMOND vous vendez des articles que

vous pouvez garantir en toute confiance; vous avez un grand nombre de points parti-

culiers et distinctifs pour la vente et obtenez un benefice genereux.

Nous avons etudie specialement et serieusement la question de la vente des PEIN-

TURES CROWN DIAMOND au point de vue des commercants.

Signez et mallez maintenant ce coupon par la poste et vous apprendrez comment
les qualites speciales de ces peintures pour la vente vous aideront a faire un plus grand

commerce de peinture.

McARTHUR, IRWIN, LIMITEE

Successeurs de McARTHUR, CORNEILLE & CIE

Fabricants de Peinture depuis 1842

MONTREAL

McARTHUR, IRWIN, LIMITEE
20 rue St-Paul Ouest, Montreal

Je desire vivement vendre plus de peinture et realiser

de plus forts benefices et j 'ai interet a etre mieux ren-

seigne au sujet des points speciaux relatifs aux PEIN
TURES CROWN DIAMOND.

Nom

Adresse _



.)., LE PRIX cor KANT, vendredi 9 fevrier 1917 Vol. XXX—No 6

Ttf£°«

Le Gouvernement du Japon
defend l'adulteration et la

coloration du The.

Fraichement cueilli
dans le pays aux cerisiers

fleuris, empaquete et exporte

sous le controle de l'Associa-

tion des Producteurs de The du
Japon, qui garantit sa purete et

sa qualite, le The du Japon vous
arrive, sans adulteration, dans toute sa

force, dans toute son exquise saveur,

dans toute la delicatesse de son arome

incomparable.

EN VBNTE CHEZ TOUS LES
EPICIERS

VOTRE habilete personnelle comme
vendeur, avec Tappui d'une serie d'an-
nonces, dans le genre de celle ci-

dessus, dans les journaux Canadiens de
reputation nationale, placeront votre de-
partement de the sur une base solide et
payante, du moment ou vous commence-
rez a faire valoir le breuvage stimulant
favori des menages Canadiens-le The du
Japon.
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Mutual Life Assurance Company of Canada
WATERLOO (Ontario)

ETAT FINANCIER pour Tannee terminee le 31 decembre 1916

COMPTE DE CAISSE
REVENU

Actif net selon le Grand Livre,

an 3] decembre 1915 $25,454,429.95

Primes (net

)

3,992,005.05

Interets, loyers, etc 1,621,267.64

$31,067,702.64

DEBOURSES
Reclamations pour deces et incapa

cite $834,299.75

Dotations echues 592,965.00
Polices rachetees 171,265.87

Rachats de polices a dividendes echus

el differes 169,066.00

Surplus 654,153.91

Rentes viageres 9,856.85

$2,456,607.38

Depenses, Taxes, etc 888,365.82

Balance d 'actif au Grand Livre

an 31 decembre 1916 27,722,729.44

$31,067,702.64

FEUILLE DE BALANCE
ACTIF

Bypotheques $14,999,079.37

Debentures et actions 8,292,106.98

Prets sur polices 4,022,377.42

Immeubles 306,030.74

Obligations sur primes 45,598.96

Argent en Banque 123,134.64

Argent au Bureau principal . . . . 6.832.89

Primes dues el differees 555.088.85

IntSrets echus, etc 961.713.44

Du sur reassurance 50.000.0f

PASSIF
Reserve By2 p.c. et 3 p.c $22,814,794.00

Reserve speciale des placements . . 542,557.75

Reserve pour reclamations mortuai-

res non rapportees 25.000.00

Valeurs de rachat sur polices de-

clines 2.144.00

Reclamations mortuaires non re-

glees 336,788.00

Dotations echues non reglees . . . . 25,132.00

Valeur presente des sommes non en-

core dues sur polices a dotation

echues 169.949.00

Dividendes dus aux porteurs de Po-

Lices 40.680.90

Dividendes alloues aux polices a di-

videndes differes emises depuis le

ler Janvier 1911 , . . 181.264.83

Dividendes alloues aux polices a di-

videndes accumulatifs autres que
Irs Polices a. dividendes differes 406,115

Taxes et loyers echus 19,114.33

Primes et Interets paves d'avanec 44.709.77

Balances du credit au Grand Livre . 72,431.56

Surplus au 31 decembre 1916 . . .. 4,595.150.87

$29,361,963.29

Audite et trouve correct

.1. M. SCULLY, F.C.A.,

Waterloo, 19 Janvier 1917.
Auditenr

GEO. WEGEXAST.
Directeur Gerant.

'Revenu S 5,613,273
Paye aux assures 2,456,607
Actif 29,361.963
Surplus 4,595,151
Nouvelles assurances 15,376,377
Assurances en vigueur 109,645.581

ETAT SOMMAIRE
Gain sur 1915 $ 640,491
Augmentation sur 1915 42CJ93
Gain sur 1915 2,420,246
Gain sur 1915 341,907
Gain sur 1915 1,618,390
Gain sur 1915 8,553,551
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I
Le Marche de 1'Alimentation

1++++W++4.++++************************************<

AVIS

I...- prix que nous (Ioniums ici sont

ceux du jeudi 8 fevrier 1917, obtenus

"quelques heures avant l'impression de

ce journal.

GRAINS ET FARINES

MARCHE DE CHICAGO

Ferme-
Bas ture

A terme:
Ouver-
ture Haut

Ble—
Mai . . . $1.77% $1.76% $1.70% $1.73%

Juillet .. 1.47 1.50% 1.46 1.47%

Mais

—

Mai . . • 1-00% 1.01% -99% 1-00%

Juillet . . .98% 1.00% .98% .99%

Avoine

—

Mai • • -54% .55% .53% .54%

Juillet . . .53% .54% .52% .53%

Cotations au comptant:

Ble No 2 rouge, nominal; No 3 rou-

ge, $1.72 a $1.77%; No 2 rouge, nomi-

nal; No 3 dur, $1.78.

Mais—No 2 jaune, $1.01%; No. 4

jaune, 98c a $1.00%; No 4 blanc, 98%c

a $1.00%.

Avo jne—No 3 blanche, 55c a 55%c;

standard, 55c a 56c.

Seigle, nominal.

Graine de mil, $3.50 a $5.50.

Orge, nominal.

Graine de trefle, $12 a $17.50.

MARCHE DE MONTR VL

CEREALE8

Ble No 1 Northern $1.82%

_ 2 ' • 1-81

_ 3 1.80%

_ 4 1.55

Avoine No 1 C.W 0.85

— No 2 C.W 0.72

No 3 C.W. .- • : 0.68% 0.69

— No 1 extra pour le be-
tail 0.69

Mais NO 2 — 0.72

Avoine No 2 Blanche 0.66

No 3 0.65

Mais Jaune No 3 1.20

Orge du Manitoba pour le be-

tail 0.97%

LE MARCHE DE LA FARINE

Forte* a. boulanger

Bakers Special 2 sacs 8.90

Manitoba (Citadel) .... 8.60

Keetawba 9.10

Montcalm 8.80

Medora 9.10

PATENTES DU PRINTEMPS

Regal 2 sacs 9.60

Fleur de Lis 9.10

Daily Bread 8.90

Royal Household 9.60

Five Roses 9.60

Glenora 9.10

Hurona a patisserie . . .
———- 9.60

Harvest Queen - 9.10

Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulanger .

.

6.66

pour ergraia. ill

Farine d'avoine:

avoine roulee, aaca de It
liv 3.35

= baril 7.60

ISSUS DE BLE

Son, au char, tonne $33.00

Grue, 36.00

Middlings d'Ontario, %u
char, tonne 38.00 40.00

Moulee pure, au char . 45.00 48.00

Moulee melangee 43.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Foln No 2 13.00

No » 11.M

Foln et trefle 10.10

FROMAGE — BEURRE — OEUFS

Montreal

Bon fromage de l'ouest.. 0.26 0.26%

Kromage de l'est, le

meilleur 0.25 0.25%

Fromage d'hiver 0.22 0.24

Oka 0.00 0.38

Beurre de cremerie d'au-

tomne, le meilleur . . . 0.42 0.42%

Beurre de cremerie d'au-

tomne, bonne qualite . 0.41% 0.41%

— d'hiver 0.40% 0.41

— de ferme 0.36% 0.37%

— Ire qualite 0.37% 0.38%

Oeufs strictement frais 0.60

frais . .
0.55 0.58

— choisis No 1 0.46

mires 0.43

No 2 0.36 0.38

FROMAGE3 IMPORTES

Le fromage de Roquefort * vend 65e

la livre. Tres rare.

MIEL

Mlel blanc No 1 en ga-

teaux 0.16 0.16%

brun No 1 0.12% 0.U

coule en chaudier* de 30 lb»:

Blanc, la livre 0.12% 0.18

Brun, la livre 0.10% 0.11

Miel de sarrasln 0.09 0.10

PRODUITS DE LA CAMPAGNE

Produits de l'erable.—On oote les prlx

sulvants:

Pur strop d'erable, botte

de 8 lbs 0.96 0.97%

de 10 lbs 1.07% 1.10

de 18 Iba 1.26 1.30

choix extra 1.40 1.60

Sucre d'erable, la liv 0.15 0.16

Feves.—On cot* lea prlx suiranta:

Cholsies a la main, lota de
char 6.76 7.00

3 lbs. pickers 0.00 6.60

5 0.00 6.26

7 0.00 6.00

POMMES DE TERRE

Montagnes Vertes, en gros, 1*

sac , 3.00

De Quebec, en gros, le

sac 2.75

GAZOLINE

Le gallon .

.

0.8T%

MARCHE A PROVISION

Pores vivants, lots de choix, $14.50
a $15.00 les 100 liv., peses hors chars;
pores appretes fraichement tues dea
abattoirs, $21.00 les 100 livres; jam-
bons. 8 a 10 livres, 26c la livre; jam.
bons, 12 a 14 livres, 25 cents la livre,

Jambons polda moyena et lourda,

24c; bacon pour breakfast, 28 cents;'

bacon de choix Windsor 30 cents
la livre; bacon de Windsor, deaoaa*
31c la liv.; saindoux, quality '"Pu.-

re Leaf, 21 %c la livre en seaux de*

20 lba., en bola; aalndoux qaalitt "Pa-
re Leaf", 20%c la livre en seaux de
de 20 lba. en ferblane; aalndoux compo-
se, 18% cents la livre en seaux de 20
liv., en bois; saindoux compose, 17 %c
a 18c la livre, en seaux de 20 livres en
ferblane.

HUITRE8

Standard, sans ecalllea, Ne 8,

le bidon $6.00

I,

le bidon 8.26

D* choix 8,

le bidon 5.70

le bidon 9.60

Cap Cod moyenne le baril . . . 9.00

Blue Points 9.00

Caraquet 7.00

PEAUX VERTES

Boeuf inspects No
No 2

No 3

0.00 0.25

0.00 0.24

0.00 0.23

.... 0.38Veau No 1

No 2 0.36

Peau de mouton et d'agneau . 3.90

Peau de cheval No 1 7.50

LEGUMES

Choux, le baril 4.25

Laitues pommies de Bos-
ton, la douz 2.00 2.50

Patates sucrees, le panier . . . . 3.26

Celeri Coeur d'Or, 6, 6, 7, et 8

douz., au panier, le panier . . 9.00

Celeri de la Floride' ,3, 4, 5, 6

douz., le panier 4.00

Tomates, ia livre 0.30

OIGNON8

Espagnols en caisse d'environ
150 livres, la caisse 6.75

'

Oignons rouges, la liv 0.04%
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POMMES
Mcintosh en bottes, extra fancy,

12S, 160, 176 et 200 S.tt

"Spitz" extra fancy" en bolt**,

125, 150, 163 et 176 1.00

Kameuses extra fancy. 150. !«•

boite ?
''

Spies Speciales No 3 le baril . 6.26

Autres varietes . .
4"0

FRUITS DE CALIFORNTE
Poires Beurre Easter, la b< " ^ . 4 SO

Poires Winter Nellis 6.00

Poires Columbia, demi boite . 2.26

Raisins Almerla "extra fan-
cy", la caque 9.00

CANNEBERGES
Canneberges "fancy" de Cap
Cod. le baril 10.00

ORANGES MEXICAINES
126 et 150 2.00

176, 200, 216 et 250 2.25

ORANGES NAVEL, SUn»v.si.
96. 126 et 150 3.50

L76, 200, 216 et 250 3.75

Autres marques 2.75 3.25

CITRONS
Messina extra, de fantaisie, gros-
seur 300 (bottes seulement) . .3.60

Do. Fantaisie, 300 3.25

PAMPLEMOUSSE8
"Gray", grosseurs 54 et 64 . . . 3.75

80, 96 3.75

Jamaique, 54, 64, 80 et 96 . . . . 3.00

FIGUES NOUVELLE8 DE
CALIFORNIE
Figues de Californle, 26 llv. en-

\iron 1.75

DATTES
Hollowees, paquets d'une livre 0.11

non empaquetees, tres
bonne qualite 0.12

BANANES
Jumbos de Port Limon, le legi-
me 2.50 2.75

LE POISSON EST RARE
Le poisson frais non gele est encore

tres rare; toutes Ies especes de pois-
sons geles sont un peu moins difficiles

a obtenir et le prix de plusieurs a aug-
ments ; quant aux poissons des lacs il

est presque impossible d'en trouver
sur le marche. La demande est active
et elle augmentera bientot considera.
blement a l'occasiort* du Oareme.

11 ya eu une tres legere diminution
dans le prix de la morue marchande,
des filets de morue, du dore, du sau-
nion rouge argente et du maquereau

s, ma is celui de la morue ecorchee
mgmente de 50 cents par boite et

le fletan se vend % cent de plus par
livre.

Nous cotons:

POISSONS FRAIS
Haddock frais, la livre 0.09
Filets de morue, CM 1

POISSONS GELES
Gros haddock, la livre 0.07%
M "rue marchande — 0.06%
filets de morue 0.08
Brochet :— 0.08 %— pepare 0.09
Dore 0.11%
Poisson blanc 0.12

Baumon Qualla prepare 0.10
Saumon rouge argente 0.14%—

—

du printemps- .. 0.16%
de Gaspe 0.21%

Eperlan No 1 0.15

extra 0.20
Maquereau — 0.11%
Carrelet 0.10
Butterfish. la livre 0.15
Petit fletan 0.16%
Gros fletan 0.16
Hareng de mer au baril, la liv. 0.06
Hareng des lacs, sac de 100 liv. 5.00

MORUE PREPAREE
Morue ecorchee, la boite .. ..10.00

sans aretes, la livre 0.09 0.14

Hareng saur sans aretes, la liv. 0.15

Baisse des prix du ble

l.rs prix du hie out encore baisse un

pen depuis la semaine derniere, a Chi.

cago, a cause des perspectives de

guerre entre les Etats-Unis et l'Alle-

magne, et il en a 6te de merae a Mont-
real oil le ble Northern No 1 es des-

cendu de $1.85 a $1.82%, le no 2 de

$ 1 . s 2 a $1.81, etc.

Oependant il n'y a pas eu de chan-
gement dans les cotations des farines

qui sont de $9.60 pour les premieres
cpialites, de $9.10 pour les deuxiemes,

etc.

II semble evident que les prix du ble

et de la farine augmenteront si la re-

publique voisine et les Teutons en

viennent aux prises.

Beurre, fromage et oeufs

Les prix du fromage ont ete legere -

ment a la hausse depuis quelques

jours. Le fromage de l'ouest de bon-

ne qualite se vend aujourd'hui de 0.26

a 0.26%c, le meilleur de l'est, de 0.25

a 0.25%. et le fromage d'hiver de 0.22

a 0.24c.

Les cotations du beurre et des oeufs

n'ont pas vari6.

Toujours la hausse des pommes de

terre

Les pommes de terre sont toujours

a la hausse. Les Montagnes Vertes

qui se vendaient de $2.65 a $2.75 le sac

rie 80 livres, en gros, sont cotees au-

jourd'hui a $3.00 et les varietes de

Quebec qui ont augments de 25 cents

se vendent aujourd'hui $2.75.

La demande est bonne; consequem-
ment. 1 'approvisionnement local di.

minue rapidement, attendu qu'a cau-

se de la temperature froide qui a sevi

et de l'encombrement du trafic des

chemins de fer les arrivages sont fai-

bles depuis un certain temps.

Les Peaux Vertes

Les prix des peaux vertes, a part

eelles de mouton et d'agneau qui sont

encore cotees a $3.90 ont diminue sur
toute la ligne. Les peaux de boeuf in-

spects nos 1, 2 et 3 se vendent aujour-
d'hui 0.25, $.24 et 0.23 respectivement
au lieu de 0.26, 0.25 et 0.24; les peaux
de veau nos 1 et 2 ont baisse de 2

cents et sont cotees a 0.38 et 0.36. La
peau de cheval no 1 se vend $7.50.

Produits laitiers en conserves

Les marques de produits laitiers de
Borden — Eagle, St-Oharles, Silver
Cow, Reindeer, etc., ont subi une aug-
mentation de prix depuis quelques
jours. Le lait condense Eagle se vend
maintenant $7.70 au lieu de $7.20 la

caisse de 48 boites, etc.

ARTICLES D'EPICERIE
II ya peu de changements a signaler

cette semaine dans les articles d'6pi-
cerie:

LES NOIX Cerneaux ont baisse de 0.-

45—0.46 a 0.42—0.43.

LES FEVES canadiennes blanches
et jaunes ont subi une nouvelle aug-
mentation de prix. Les deux varietes
sont cotees de $7.20 a $7.50 le bois-
seau.

LE RIZ Patna (sacs de 112 livres)
qui se vendait 0.07% cents la livre est
cote maintenant de 0.05% a 0.06 et
L 'Imperial glace Patna a $5.30 au lieu
de $5.80 les cent livres.

LE POIVRE blanc a hausse de 3

cents et le noir de 2 cents. lis

se vendent 0.35 et 0.30 la livre respec-
tivement.
LES SARDINES canadiennes en

conserve ont augments de $4.75—$5 a
$5—$5.50.

SUCRES
Cxtra granule, sac, les 100 liv. 7.30

baril 7.35
Extra Ground, baril, les 100 liv. 7.50

% bte 25 liv. . . . 7.90
No 1 yellow, baril, les L00 liv. 6.95
No 1 sac - 6.90
I'owdered, bte 50 liv 7.60

bte 25 liv 7.80
Paris Lumps, bte 100 liv 8.00
Crystal Diamond, bte 100 liv. . 8.00

50 liv 8.10
• bte 25 liv. . . . 8.30

Ces prix s'entendent au magaain du
vendeur a Montreal.
SAINDOUX
Saindoux pur, en tlnette 0.22%— en aeaux 4.6O— en cse de 10 liv. 0.22%

en cse de 6 llv. 0.28— en cse de 3 liv. 0.23%— -blocs d'une liv. . 0.00
FRUITS SECS
Raisins de Corinth* La llv.
Corlnthe, Flliatras, en oartona

1 lb 0.31 0.33
en vrac 0.00

Raisins de Malaga Liv.
Connalsseur, la bte S.40
Extra Dessert, la bte 4.31

paquets . . . . 4,71
Royal, la bte 1.00
Imperial, j.35
6 Couronnes, pqts., la. bte . . . . (to
Excelsior, la bte 7.10
Raisins Sultana ljt .

Cartona, 1 lb o.OO
En vrac g.00
Raisins de Valence lit .

Valence fin,

btea de 28 lba 0.00 0.00
choisi, btes de 28

Hv 0.00 0.00
28 lbs o.OO 0.00

sur couches, 4
cour.. btes de 28 liv. . . 0.00 0.00

Raisins de Californie Llv.
Epeplnes, paq. 1 lb. fancy 0.00 0.11%

paq. 1 lb. choix 0.00 0.11
Muscatel, 3 Couronnes, btea d*

_
50 llv 0.11%

Fruits evaporea lj v
Abricots, boite 26 lbs. . . 0.00 0.30
Peches, boites 25 lbs. . . 0.00 0.12
Poires, boites 26 lbs. . . 0.00 0.00
Pommes tranches*, eva-

porees, btes de 60 llv. . 0.00 0.12
Pelures de Fruita uT.

Citron o.23 0.24
Citronelle 0.28 0.2»
Orange o.24 0.26
Pruneaux de Californie Liv
Bottes de 26 lbs.

30 - 4 <> 0.18%
40-50 0.13
50-60 12%
«°-™ 0.13%
70-80 #1J
80-90 '.'. rn%
30-100 011
NOIX ET AMANDES
Noix ecalees, la livre • 45
Amandes de Valence, botte de 28

Hv.. la liv 0.46
Avelines, les meilleurea, 0.30

Pecans (pecanaa), t it

Amandes, a.n
Noix, 0.20

Noix de coco raphes . . 0.22 0.37

Peanuts Bon Ton, 0.18

Amandes Tarragone .... 0.20 0.21

Marbot 0.00 0.13

du Bresil 0.00 0.33
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Cerneaux 0.42 o.4;>

Peanuts rOtles, Coon . . 0.08 tt 0.01

roties, G 0.08 0.09*
roties, Bon Ton 0.12% 0.18%
LEGUMES SECS.

Legumes sees,

Urge mondo, sac 00 6.76

Feves blanches. (Can.)
i" lisseau 7.20

triees a la main . 0.00

Orge perlee, sac 0.00

EPeves jaums, minot . 7.20

Lentilles louges, par sac,

epais

epais

lb 0.11%

Pois verts, No 1 . . . . lb. 0.00

casses, le sac . . . . 7.60

Ble-d'lnde a soupe, casse,

7.50

7.00

6.26

7.50

0.12%
0.07%
8.00

le sac

CONSERVES DE LEGUMES
Asperges (Polntes), 2 lbs. O.Ot

entleres, can. 2 llv. 0.00

Californle, 2% llv. 3.40

Betterares tranchsss, 8

Hv 0.00

Ble-d'lnde, 2 llv 0.00

= en epis, sal. 0.00

Catsup, bte 2 lbs., doa. .. 0.00

au gal., dox. . . . 0.00

Champignons hO'.el, bolte 0.00

. ler cholx. 0.00

cholx, btes 0.00

Choux de Bruxelles imp. 0.21

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00

Cltroullles 3 lbs. 0.00

gal. 0.00

Eplnards gal. 0.00

2 lbs. 0.00

3

Feves Golden Wax 2

Feves vertes . . . . 2

da Lima ... 2

4.26

lbs. 0.00

lbs. 0.00

lbs. 0.00

lbs. 0.00

bte. 0.16%
.bte. 0.00

Flageolets lmporteB
Haricots verts imp.

Macedoine de legumes bte 0.00

Petits pols Imp. moyens, bte..

mi-flns, -—..

fins, ..

ires fins, ..

extra-fins,

Pols Can., English Garden
Early June . . .

Succotash
Tomates, 2 llv 0.00

gall 0.00

Truffes. % bolte 0.00

Conserves de Fruits
Par doz., groups No. 1

Ananas coupes en des
1% lb. 0.00

importes . 2% lb. 2.75

entlers (Can.)
8 lb. 0.00

tranches (Can.)
2 lb. 0.00

rftpes <emp. Can.)
2 lbs. 0.00

Bluets. 2 llv 0.00

Cerises rouges sans noy-
au 2 lbs. 0.00

2 lbs. 0.00

•pals
2 lbs. 0.00

'indelles rouges. strop
epais 2 lbs. 0.00

Gadelles nsires, sirop
epais 2 lbs. 0.00

Marinades en seau, 6 gal. 0.00

Marinades can., 1 gal. gal. 0.00

I gals 0.00

8 gals 0.00

Olives. 1 eal

Peches Jaunes .

Fraises, sirop epais,

Krnmbolses. sirop

Poires Bartlett

Pommes Standard.
Pommes Standard
Mures, sirop epais

Prunes. Pamaon,

. . .*al.

. 2 lb.

3 lbs.

2 lbs.

3 lbs.

3 lbs. 0.00

. gal. 0.00

. gal. 0.00

•trop

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.(0

2.60

8.7B

1.00

1.60

0.00

0.66

6.00

0.00

0.00

0.00

0.22

1.06

1.10

8.00

0.00

0.00

0.00

1.46

1.46

1.60

0.18

0.00

0.00

0.19%
0.21%
0.22%
0.24

0.26

1.20

1.35

1.45

2.26

6.60

10.00

No. 2

1.80

8.26

8.60

8.86

2.80

1.00

1.76

2.06

1.76

0.00

0.00

8.60

0.96

1.46

2.05

1.77%
1.90

2.45

2.25

0.00

1.16

3.40

0.00

2 lbs. 1.10 1.16

Lombard, sirop
2 lbs. 1.02% 1.06

de Callfornie
2 Mi lbs. 0.00 2.7*

Greengage, u -o.>

epais 2 lbs. 1.10 1.13%
Hhubarbe Preserved 2 lbs. 0.00 1.66

L' crises blanches . ...doz. 0.00 2.25

noires .... doz. 0.00 2.40

RIZ
Kiz importes:

JUs Patna, sacs de 112 lb.,

suivant qualite . . lb. 0.05% 0.06

Carolina lb. 0.07% 0.08

moulu 0.00 0.07

souffle (puffed) cse
de 36 paquets de 2 btes 0.00 4.25

Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 260 lbs 4.80

Cc, sac 100 lbs 4.10

Sparkle . 6.40

India Bright, sac 100 lbs 4.46

Lustre 4.40

Polished Patna 4.60

Pearl Patna 6.10
Imperial glace Patna 5.30

Crystal Japan 6.10

Snow Japan 6.20

Ice Drips Japan 6.40

FARINES ET PATES ALIMENTAI-
RES

Farine Household, qrt $10.80
a patisserie Ocean qrt. 10.50

d'avolne, granulee, sac. 4.00

standard, sac. 4.00

fine, sac . . . . 4.00

sac 3.80

roulee, baril . . 7.90

Farine de sarrasin, le sac 5.50 6.00

Banner, Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, cse 0.00

Cream of Wheat, cse . . 0.00

Farine de mais, Ire qua-
lite, le sac de 98 llv 3.76

pomme de ter-

re, pq. <Je 1 llv., doz. . 0.00 0.00

"Canada Starch", 16

onces, calsse 3.00

Saint -Laurent, 12

onces, 2 douz 2.76

termlcelle, macaroni >.

spaghetti canadlens
btes de 6 lbs., lb

En vrac, bte 30 llv

Paquets de 30 liv

Nouillettes aux osufs:
Spaghetti, pates assor-

tles: alphabets, chlf-

fres, anlmaux, noullles,

eludes. importes an
vrac, llv

liin paquets de 1 llv. . . .

V \pioca perle, en sac, llv.

Sfcjrou lb.

THI
>neou commun 0.15

Thes noirs Csylon:
Pekoe 0.28

Orange Pekoe 0.30

Japon commun . . 0.22

Japon moyen 0.26
— cholx 0.30

extra 0.37%
Plnz Suez Young Hyson 0.16 0.18

Clunpowdcr commun 0.16

moyen 0.18

Pea Leaf 0.24

4.86

6.00

0.00 0.07

0.00 2.20

0.00 2.80

0.00 0.07%
0.00 0.07%
0.08% 0.09

0.08% 0.09

0.21

0.26

0.36

Pin Head -0.38

Formosa Oolong 0.40

LARD AMERICAIN
Ire qualitd. le quart $41.50

2e . . — 40.76

MELASSE
—Montreal

:

Barbade, cholx, tonne, le gal... 0.(6

tjerce et qt. . 0.69

deml quart 0.01

Melasse fancy, tonne 0.66

tierce 0.68

—Campagne:
Barbade, cholx, tonne 0.64

tierce et quart 0.67

deml quart 0.69

Melasse fancy, tonne 0.62

tl©rc© M
CONSERVES DE POISSON3
Anchols a l'huile (si.ivant

format doz. 3.00

Caviar % lb. doz 5.15

% lb. doz. 10.00

Crabes 1 liv. doz. 3.76

Crevettes en saumure 1 lb. 0.00

sans saum. 1 lb. 0.00

Finnan Haddies . . doz. 0.00

Harengs frais Importes.
doz. 1.40

marines imp doz 2.46

aux Tom., imp.
do . 2.20

kippered Imp.
doz. 2.46

canadlens kip-
pered 0.95

canadlens, sau-

6.26

6.26

10.26

3.90

1.76

0.00

1.30

1.45

3.(0

2.26

2.60

1.10

ce tomates 0.96 1.16

Harengs, saurs bte . . . 0.25

Homards, bte h., 1 lb. doi. 0.00 (,S(

bte plate, %
llvre 3.06

bte plate, 1 lb.

doz. 6.75

Hultres (solid meat) 6 oz.

10 doz. 0.00

(solid meat) 10
oz doz. 0.00

Maquereau, tin, 1 lb., la

doz.

Morue, grosse,
No. 1

No 2 -

le baril

Royans aux truffes et aux
achards bte.

Sardines Can., % bts . .

franchises, %

1.00

6.60

6.76

6.60

0.17

5.00

3.16

5.10

1.20

2.90

1.06

6.76

6.60

6.00

0.18

5.50

btes
btss.

Norvege, %
francalse, %

0.17% 0.82

0.28 Ml
0.16% 0.17

boltes.

.

0.19

sans aretes ... . 0.24

Sprats, % de bolte .... 0.11

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Cohoes, Fraser
River, 1 llv .. 0.00

rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, bolte basse, 1

liv doz. 0.00

rouge, Sockye,
(Rivers' Inlet), bolts
haute. 1 llv doz. 0.00

0.(0

0.26

0.11%
S.00

0.00

3.26

0.00

EPICES PURES, GRAINES ET SEL,
ETC.

Nous cotons:
Allspice moulu lb. 0.00 0.17

Anls liv. 0.00 0.60

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.80

Canelle en rouleau ... lb. 0.00 0.18%
Clous de girofle entlers

lb 0.00 0.28%
Chicoree canadlenne . lb. r " - 0.14

Creme de tartre . . . . lb. 0.00 0.66

Colza lb. 0.07 0.08

Gingembre en racine..lb. 0.16 0.20

Graine de lin non mou-
lue lb. 0.00 0.08

moulue lb. 0.06 0.07

dechanvre lb. 0.07% 0.08

Macis moulu 1.00

Millet, liv." 0.00 0.12

Mixed spices moulues.Jb. 0.18 0.20

Moutarde en vrac, la liv. 0.00 0.16

Muscade moulue .... lb. 0.00 0.6(

Piments (clous ronds) lb. 0.00 0.13

i 'oivre blanc rond . . .lb 0.35

blanc moulu . . .lb. 0.00 084
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 37

Assurance IMont-Royal 30

Baker & Co. (Walter) 8

Banque d'Epargne . . 31

d'Hochelaga . 28
— Nationale : . . 28

Molson 28
Provinciale . 28

Banwell-IIoxie 37

Benoil & De Grosbois . 30
British Colonial Fire

Ass 31

Brodie & Harvie . . . . 8

Canada Life Assurance
Co 30

Canada Brush 36
Canada Starch (Cou-

verture)

Canadian Jolms-Man-
ville 9

Canadian Postum Ce-

real 19

Canadian Shredded
Wheat 5

( laron L.-A 19

Channel! Chemical Co. 27

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce ''<*>

Clark Win 8

Cluett, Peabody & Co 35
( 'ompagnie Mutuelle

d Immeubles 34

( louillard Auguste ... 19

Cottam Bird Seed ... 19
( 'onnors Bros 1-

Dom. Cahners (Ltd) . . 3

Eddy E. B. & Co 11

Escott 11

Esinhart & Evans ... 30

Fontaine Henri . . . . 19

Fortier Joseph 19

Furuya (Japan Tea) . 22

Gagnon & L'Heureux 19

Garrand Terroux &
Cie 19

Genesee Pure Food . . .10 McArthur-Invin 20 el :il

Gillett Co (Ltd) E. W. 12 Maxwells Limited . .

Gonthier & Midgley . . 19 Ministere des Finances 29
Montbriiind. L.-R. ... 1!)

Hall Coa l 4 Mutual Life of Canada S.\

I [einz 5

Nova Scotia Steel Co. . 28
Imperial Tobacco ... 13

Jamieson 33 Pwu*»l™ Canadien ... 7

Jonas & Cie, H. Port HoPe Sanitary . . 35

Couverture interieure 2 Prcvoyants du Cana-

da (les) . 30

Lacaille Gendreau et

T
Cje ;

8 Rolland & Fils J.-B. . . 19
La Prevoyance 30

La Sauvegarde 30

Lea & Perrin St. Lawrence Sugar Co 11

Couverture Sun Life of Canada . . 30

Leslie & Co., A. C. . .. . 38

WrpothManitoba '. \H ^^^ ^^rture
Martin G. E 19

Mathieu (Cie J.-L.) . . .11 Western Ass. Co. . . . 30

McArthur A 38 West India Co 7

Une Petite Interruption
T 'INCENDIE qui a endommage notre fabrique a detruit toute notre re-

. -L'serve d'O-Cedar Polish et de Vadrouilles O-Cedar Polish. Naturell ement
era du retard dans 1 'execution des commandes et les commercants

pourront avoir pendant un pour tespace de temps quelque difficulte a renou-

veler leurs approvisionnements. Quoi qu'il en soit nous faisons tout notre

possible pour surmonter le desagrement et esperons faire nos livraisons

comme a l'ordinaire d'ici a quelques semaines.

\^ VoPolish
(FAIT EN CANADA)

CHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMITED
3B8 AVENUE SORAUREN, TORONTO
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LA BANQUE MOLSONS
FONDEK EN 1856

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000
COLLECTIONS

Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements
promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.
Emissions de lettres de credit commerciales et de

lettres circulates pour voyageura valablet

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
POHDBB EN 1SSS

Capital autoriae |8,000,000

Capital verve 2,000,000

Reservee 1,964,843

Notre service de billets eiroulairee pour lee voyageurs
"Traveller* Cheques" a donna satiefaction a toue nos

clients; nous invitons le publio a ee prevaloir dee avan-
tagea qua nous offrone.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBIR,
est tres propiee aux voyageurs canadiena qui vieitent

I'Europe.
Nous effectuons lee viremente de fonds, lee rembour-

sements, lee enoaiseements, lee credits commerciaux en
Europe, aux Etate-Uniset au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER an BARRES MARCHAND, MACHINBRIB t
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIMK
POLI, TOLES D' ACIER jusqu' a 48 pes de large.
RAILS en "T" de 11, 18, 28 et 40 lbs a la verse,
ECLIPSES. ECSIBUX DE CHARS DE CHEMINS DE
PER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mlass de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mine
Hut Fourneaux. Fours I Rsrerbere k Sydney Mine*,

N.-R.—Lsraiaeirt, Forces et Ateliers de Fiaiitsge a New
Glatgew. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

LES EMPRUNTS FRANgAIS

New-York vient de former les livres de sous-

criptions des $20,000,000 d'emprunts des villes de Bor-

deaux, Lyon et Marseille, au bureau de Kuhu, Lolb &
( it., les agents du syndicat.

Les emprunts qui seront payables a New-York ont

ete offerts a 98 et ont baisse de 6.75 p.c. depuis.

Les revenus des douanes canadiennes pendant le mois

d'aout g'elevereot a $11,941,000, contre $8,330,000 pour

le meme mois de l'an passe. Pour les cinq mois de l'an-

nee fiseale, l'augraentation des revenus des douanes a

ete de $21,723,000, les recettes ayant passe de $36,731,-

000 en 1915 a $58,454,000 pendant la presente annee.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISB tl.S9S.eee
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) . . 1,656.000
7* Succursalee dans les Province! du Quebec, de l'Ontarlo et da

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D*ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la mnison Laporte Martin.
Iimitee. Admlnistrateur da credit fonder-franco-canadlen.

Vice-President t W F CARSLEY. capitalists.

Vice-President i TANCREDB BIENVBNU. Admlnistrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, Vice-President "Canadian Paclne
Railway Co."

L'Hon. ALPHON8E RACINE, Consoiller legislatif, president
de la maieon de gros Alphonse Racine limltee.

M. L-J-O BEAUCHBMIN , de la Libralrie Beanchemla Itee.

M. M. CHEVALIER, dlrecteur general Credit fonder franee-
canadien.

BUREAU DE CONTROLS
(Commissalraa -censeure)

President, l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTB, C. R., ex-Juge en
cbef de Is cour du bane da roi.

VIce-Preeldent Docteur B-P LACHAPELLB, Admlnistratear
du Credit loader franco-canadien.

L'HON. N. PBRODEAU N. P., Miaistre sans portefeuille d»a»
Is gouTernement du Quebec.

BUREAU PRINCIPAL
/.recteui gursai gtnsrsli tu. iANCKLLiit BlEWihi

;

. M.LAROSE.inspecieuren cbei: M..-A TURCOT, inspecteur
M. A. THIBAULT assistant inspecteur' A. GIROUX secretaire

C >rrespondants ''Stranger > Etats-Uais: New York, Boston,
Biflalo Ch.ca?" Angleterre. France, Allemagne, Autrlehe, Italia.

BANQUE D'HOCHEL;AGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

DIPvECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend
un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus bas taux
de change.
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LA NOTE AMERICAINE LES OPERATIONS DES ACIERIES CANADIENNES

Beuxieme ;i ji m<m-.

Le 7 fevrier 1917.

liii capacite des aavires envoyes par le fond pendant
lcs dernieres vingt-quatre heures est de cinquante mil

\v tonnes, soit I 'equivalent du tonnage des navires cou-

les au bout des cinq premiers jours du blocus. An six-

ieme jour de leur mise en ad ion, les sous-marins on1

done une effieacite quintuple. La question est de sa-

voir si eette progression va continuer et si le blocus va
devenir une realite. II semble toutefois qu'il suffise

d'euoneer la pretention allemande pour en demontrer
I'inanite. car la flotte anglaise de commerce compte
dix inille unites et les chantiers de Grande-Bretagne
out une capacite cieatriee moyenne plus grande que
la force destructive des pirates.

( V serait une erreur de croire que le geste de rupture
de M. Wilson iic saurait avoir qu'une signification

tlieorique et sterile. II a deja eu ee resultat magnifi-

que d 'avoir fait faire en un jour plus de chemin qu'en
dix ans. a l'aide d 'organisation militaire. On peut dire

des aujourd'hui de l'idee qu'elle est lancee et ne s'ar-

retera plus, que ee soit la paix ou la guerre.

Qsuffil de songer aux depenses que eomporte la mi-
ii defense des Etats-Unis, pour saisir l'importance

qu'elle revet aux yeux des gens de Bourse. Des l'ins-

tant cpie le gouvernement deviendra aeheteur. on as-

sistera a une hausse ininterrompue de ce qui est ne-

cessaire aux ariuees de terre et de mer. Aussi bien

pourrait-on dire que tous les produits ouvres et aussi

tontes les matieres premieres se vendront plus cher.

Deja le American Woollen a retire du marche ses prix

courants et ce qui est vrai aujourd'hui des lainages. le

sera demain des euirs. des aciers et des cuivres.

Telles sont quelques-unes des raisons qui servent de
base a notre conviction que le courant speeulatif est a

a hausse. C'est p'ourquoi, nous eoiiseillons 1 'achat

valeurs vivantes. pour pen que la reaction d 'au-

jourd'hui s'accentue demain.
BRYANT. DUNN & CO.

On estime que l'excedent de Dominion Steel Corpora-

tion s'elevera a plus de $7,500,000.

Nos aeieiies, du moiiis les principals, sont a la veil-

le de eommuniquer Le compte rendu de leurs opera-
tions, pour I'exerciee financier arrete le 31 decembre
dernier. Tout indique qu'ils seronl les uns et les au-
tres brillants. On estime que l'excedent de la Domi-
nion Steel Corporation s'elevera a un pen plus de sept
millions et demi de dollars, eomparativement a $3,015,-
000 en 1915-1916, point culminant atleinl. On eroit ge-

generalement que la Nova Scotia Steel Co. et la Steel

Company of Canada aeeuseront un acquit de 40 pour
cent de leur capital-actions ordinaire respectif.

UNE AUGMENTATION DE 60 POUR CENT

Une reunion des directeurs de la Nova Scotia Steel
and Coal Company a eu lieu, a New Glasgow, mardi
dernier. Ceux qui y assistaient etaient: MM. G. S.

Campbell et J. Walter Allison, de Halifax; W. H.
Chase de Wolfville; Lorne C. Webster, de Montreal;
R. E. Chambers, de New Glasgow ; W. D. Ross, de To-
ronto, le vice-president et le colonel Cantley, de New
Glasgow, le president.

II fut demontre que le rendement de l'usine de New
Glasgow au cours de Pannee qui s'est terminee le 31
deeembre, avait ete de 60% plus considerable qu'en
1915, tandis que les commandes actuellement en mains
suffisaient a tenir 1 'usine occupee pour une bonne par-
tie de l'annee courante, meme au taux accru de pro-
duction qui a prevalu, en 1916.

II fut aussi demontre que la compagnie subsidiaire.

l'Eastern Car, avait recu d 'Europe une nouvelle com-
mande de 3,000 chars. H ne fut aucunement question
d'un dividende.

LE MINISTRE DES FINANCES

INVITE

-. LE PEUPLE CANADIEN A

COMMENCER DES MAINTENANT

A EPARGNER
•

EN VUE DU

PROCHAIN EMPRUNT DE GUERRE

• IANVIER 19 7
MINISTERE DES FINANCES

OTTAWA

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans

pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grocne rente;

Parce que c'est la seule Compagnie

a "Fonds Social" faisant une spe-

ciality de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-

sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S. -Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
.'•- 22, Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

ASSUREZ-VOUS. DANS

La Sauvegarde
1 da ore Sei T«iu»nliuiiimnti|Mi
to r«Ntt

qae Mul d# olnlf.,u ,H'«IU
QUE ctmpigai*.

o da ore '•• policei torn piui llb£rtl«<
to KAMLt ,„ «,llia ae 'imperle qa'elle

QUE compignit.

«_ da ore S«» gir»ntf»i i»nt iupfci«ur««

QUE lutrai cempagniti.

L» ••!••• •! I'el»*fiente i%

4o PARCE Anilin ml urn gtrantle

nuc J« »«*• p««' lei immiuut
lateral.

Pai-dii»u« taut, elle ••! unt

5o PARCE ••"Ml"'* CiDidlinne-Frin-

QUE dtai U Prorinco de Quelle
pour It Lboi6c«i del ndirei.

Site* Seelal i—Angle del ruei Notre-

Dtme at S.-Vineent, Montreal

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Centre l'lncendie

Actif ezcedant - • $780,000

DEPOT IAU GOUVERNEMENT
eo conform t* de la nourelle loi des
Auuranceide Quibec, ft Edouard Vll

Chap. 00.
Bu eau principal:

IS rue Gfrouaraf S -Hyacinth*..

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000.000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee pr&cedente.

La "Canada Life" a pays aux
porteurs de polices, en 1916, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que lea paiements pour
les memes fins de n'importe

quelle annee precedente at les

divldendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1916, a 4VY- de $9,888,-

682.19, soit le pluc eleve dangles
annales de la cc.npagnle.

L'excedent gagne s'est sieve a.

$1,480,866.

Le total des divldendes payee
aux porteurs de polices, en 1916,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces*

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 162$

J.-C GAGNE, iferant general

Bureau Principal
auglc da la rue Dorc heater oueii

et Taranue Union, MONTREAL
DIRECTEURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vlce-Prfesident et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous -Secret.

IMPRENABLE
ACTIF $74,326,428
Augmentation pour
1915 10,188,767

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 267.404,160
Augmentation pour
!915 89,104,88

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,646,69
Augmentation pour
1906 1,041,797

SUN Lift OF CANADA
SIEGE SOCIAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $8,000,00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Out.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
KOBT. BICKERDIKE, gerant

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Inecndle)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S. 'ean, Montreal

l'hon. H. B. Painville, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue S.-Sacrament
Telephone Main 553 (MONTREAL

Benott & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Tflephene Main 2617
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LA MUTUAL LIFE OF CANADA

II semble que les evenements
des t rente derniers mois aient fait

augmenter plutot qu'arreter les

operations do 1'assurance sur la

vie. II est probable qu'en cette

epoque difficile le public a appris

qu'il est plus sage de batir sur le

roc de ['assurance sur la vie que
sur le sable de la speculation. II

en resulte naturellement, de nou-

velles demandes d 'assurance et

une meilleure appreciation de la

valeur des polices que Ton s 'ap-

plique plus que jamais a mainte-

nir en vigueur. Une autre cause

de la prosperite extraordinaire

des compagnies d 'assurance a ete,

sans doute, le phenomenal deve-

loj)pement des affaires du pays,

dans certaines lignes au moins,

et cette prosperite a permis le

paiement on le renouvellement de
primes qui, autrement, n'auraient

pu etre payees.

En lisant le rapport financier

annuel de la "Mutual Life of Ca-

nada", que nous publions dans le

present numero, on remarque
d'abord une augmentation cons-

tante dans le developpement de

la compagnie.
r
L'etat de compte demontre que

la valeur des nouvelles polices a

depasse de $1,618,390 celle de

n'importe quelle autre annee pre-

eedente. Tl est evident, par con-

sequent, que la perte de nnra-

bmises polices, due aux engage-

ments dans l'armee a ete compen-
par les meilleures dispositions

a s'assurer de ceux qui sont restes

an pays.

J j 'augmentation de la somme
des polices en vigueur sur celle

de 1 'annee preeedente s'est ele-

ver a $8,553,551. Et cette aug-

mentation es1 due non seulement

aux nouvelles assurances, mais

aussi a la stabilite des aneiennes.

Disons en passant que la "Mu-
tual" est a la tete de toutes les

compagnies canadiennes sous ce

rapport.

Le surplus des recettes est un
detail qui revele toute l'activite

d'une compagnie d 'assurance sur

la vie. II represente le benefice

reel a la fin de toutes les opera-

tions de 1 'annee. La somme a ete

de $1,158,931 et il faut se rappe-

ler que ce resultat a ete obtenu

en depit du nombre extraordinai-

re des deces causes par la guerre.

La compagnie pourra done conti-

niier de payer de beaux dividen-

des. comme d 'ordinaire.

Deux elements d'une grande

importance dans les operations

d'une compagnie d 'assurance sur

la vie sont les interets gagnes et

le pourcentage des depenses sur

le revenu. On a remarque Tan-

nee derniere que. tandis que le

pourcentage moyen des interets

obtenus sur les placements de

1915 avait augmente, celui des

depenses sur le revenu avait di-

minue. II en a ete de memo pour
1916 et l'on doit en conclure que

les placements sont remunera-

teurs et que les affaires de la com-

pagnie sont dirigees avee econo-

mic — choses essentielles pour
qui' ['assure obtienne ane assu

ranee sur hi vie au plus has prix

possible.

L 'annee a ete remarquable par
des progres notables dans tous
les departements : a la fin de ['an
nee les operations de la compa
gnie se chiffraient par $109,645,-

581; l'actif par $29,361,963 et le

surplus sur le passif par $4,595,-
151. Cete compagnie a done rai-

son de dire que les compagnies
d 'assurance mutuelle sur la vie
sont au nombre des plus stables
de toutes les institutions financie-
res.

LA BANQUE D'EPARGNE

DE LA CITE ET DU
DISTRICT DE MONTREAL

L'assemblee generale annuelle

des actionnaires de cette banque
aura lieu a son bureau principal,

rue Saint-Jacques, lundi, le 12 fe-

vrier prochain, a midi, pour la

reception des rapports et etats

annuels et 1' election des direc-

teurs.

Par ordre du bureau de direc-

tion.

A.-P. LESPERANCE,

Montreal, le 8 Janvier 1917.

3—4f.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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Prenez maintenant vos mesures

Pour la Saison des Tondeuses de Pelouses
Ce genre d'artieles peat ae pas etre de saison et, en general, l'acheteur ne pense pas aux Ton-

deuses de Pelouses quand il y a plusieurs pieds de neige sur le sol; mais les temps ne sont pas comme
autrefois et celui seulement qui achate de bonne beure aura son approvisionnement. Nous prenons
maintenant des commandos pour nos

Articles
iiBIG 5

3$

BALDWIN
Axe a trois lames,

simple coussinet

COMMONWEAL TH
simple'coussinet

Axe a trois lames,

BLACK DIAMOND
Axe a quatre

lames,
coussinet a billes

grande roue

NEW ENGLAND
Coussinet a billes,

Axe a quatre lames

MAPLE LEAF
Grande roue avec coussinet a billes et

Axe a cinq lames

LEWIS BROS. LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEURS EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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FERRONNERIE—Marche de Montreal |^»»»

LES TUYAUX

Pour un grand nombre d'articles de
fcrronnerie et de quincaillerie les prix

jtot encore sensiblement augments de-

puis quelques jours.

Les tuyaux de renvoi legers de 4

poinds de diamdtre sont maintenant
a 26c. le pied net. L'escompte

sur les prix de la liste pour les tuy-
aux moyens et extra-forts est de 50
four cent et sur les accessoires legers,

is et extra-forts de 55- pour cent
au lieu de 60-5%.

II n'y a pas de changement a signa-
ler dans les prix des tuyaux en fer

noil', en fer galvanised et en acier.

BOULONS ET NOIX

L'escompte sur les prix des boulons
a voiture, a machine et a lisse a subi
unc baisse de 5 pour cent et nous co-
tons aujourd'hui:

Boulons 4 volturaa ($3.90).

3-16, Vi, 5-16, % 20%
I 7-16, %, %, % 5%

a machine, % pouce et au-
dessus, 20 p.c.

a machine, 7-18 pouce et
au-dessus, 10 p.c.

a lisse, % et plus petits, 10

p.c.

a bandage, 40 p.c.

Neix par feoitas de 100 Ibs.

Noix carrees, net sur la liste.

Boulons a charrue
>
10 p.c.

Nouvelle augmentation des prix des

cables et cordages

Les prix des cables et cordages sont

maintenant plus elevgs que jamais.

Les nouvelles cotations sont: 0.29 y2
pour le "Best Manilla", de 0.25 pour le

"British Manilla", de 0.24 pour le La-
th.\ a in simple, etc.

Nous cotons:

Cables et Cordages

Best Manilla .. .. .. ..base lb. 0.29

0.25

0.21

Lathyarn simple — 0.24

Jute — 16

0.39

0.45

Le marehS est tres ferme.

Hausse sur les essoreuses

Royal Can.. 11 pees, douz,
Ez6 1 1 pees, douz
Trojan, 1 2 pees
Favorite, 511E
Unexcelled L041E
Kasy Work
Challenge, 311E
Gem, 141E
Sunlight, 111 •.

Ottawa, 341E
Empire,- 11 pees
Superior, 11 pees
Majestic. 11 pees
Perfect, 11 pees
Bicycle, 11 pees
Daisy, No. 2

Daisy No. 1

Maple Leaf No 2 .

Maple Leaf No 1

Sun
Safety
Rapid
Universal
Eureka, 10"
Eureka, 11"

TCclipse

84.80

91.80

185.00

105.80
129.40

90.50

94.30

91.80

82.80

103.30

93.80

84.80

88.00

97.50

103.30

114.72

105.84

103.20

94.32

78.96

97.50

82.80

63.00

65.00

71.00

97.70

p.c.

k Hale, 7-11 et plus grroa. It

L'escompte sur les essoreuses (tor-

rleuses) qui etait de 50 pour cent il y
a quelque jours, a ete' reduit a 45 et 5

pour cent et nous cotons:

On peut s'attendre a une nouvelle

augmentation proportionnelle des prix

des laveuses mecaniques.

Les causes de cette hausse de prix

sont la cherte des matieres premieres

et la rarete de la main.cl'oeuvre expe-

rimented.

La Saison d'Hiver
est celle^S^ peinture

Dites a voa clients combien il leur sera profitable et 6conomique de passer une couche de peinture sur tous leurs ins-
truments agricoles, pendant qu'ils en ont le loisir, c'est-Ji-dire pendant les journfees d'hiver. L'embellissement int6-

rieur de la maison, l'entretien des murs par la peinture sont aussi des travaux d'hiver.

Rappelez cela & vos clients, ils vous en sauront gxe et ils vous acheteront des peintures et vernis. Dites-leur
aussl que •

7aMurE5
am mm

MARQUIS
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW

donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.

Elles sont vendues a. un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleurw psintttre.

R. C. JAMIESON & COMPANY LIMITED
MONTREAL FONDEE EN 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES et D1RECTEURS P. D. DODDS & CO. Limited

SI
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1 LA CONSTRUCTION
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Fabri . (80,000, Montreal. Prop.,

Thos. Davidson Mfg. Co,, 187 rue De-
lisle; entr., A.-F. Byers Co. Ltd., 340
rue University. Ce dernier demande
<lfs soumissions pour la toiture, la

plomberie, les appareils de chauffage
et la peinture.

Ohangements a un theatre, coin

Sainte-Catherine et Aylmer, Montreal.
Prop., Holman Theatres Ltd., arch.,

M. R. Canopy. 26 rue Saint-Jacques;
entr. probable, M. L. Beaudry, 2420

rue Hutchison.
Chantier de construction navale, rue

Notre-Dame Est, Montreal. Prop, ei

arch., Canadian Vickers Co. Ltd.,

entr.. Anglins Ltd., 65 rue Victoria.

Magasin et logement, $5,000, Cha-
teauguay (P.Q.). Prop., M. W. Craik,

arch.; M. D.-.J. Crighton. 282 rue
Sainte-Catherine Ouest; entr., M.
Maxwell.

Maison, $3,000, Saint-Casimir, com-
te de Portnelf (P.Q.). Prop, et entr.,

M. Ludger Leboeuf, Saint-Casimir.
Maison, $4,000, Lotbiniere (P.Q.).

Prop.. M. Come Houde; arch., M. L.

Auger, 39 rue Saint.Je^an, Quebec.
Magasin et maison, $10,000, Saint-

Casimir de Portneuf. Prop., M. Tho-
mas Ferron, Saint-Casimir; arch., M.
Jules Caron, 69 rue Saint -Franqois-
Xavier, Trois -Rivieres.

<»u demandera des soumissions vers
le Ler avril.

Ecole, $8,000, Sainte- Madeleine (P.

Q.). Prop., le Conseil municipal.
<>n demandera des soumissions vers

le 26 fevrier.

Filtre mecanique, $170,000. Hull (P.

Q.). Prop., Conseil municipal; ing.,

M. J.-P.-A. Laforest.
Des soumissions seront demandees

vers le ler mai.

Eglise, $150,000, Shawinigan Falls
(P.Q.). Prop., Syndics catholiques ro-
mains; arch., McDuff & Lemieux, 320
rue University, Montreal.

Les architectes regoivent des sou.
missions.

Hotel de ville, $45,000, Drummond-
ville (P.Q.). Prop., Conseil municipal.
Pierre et brique.

Des soumissions seront demandees
vers le moi de mai prochain.
Theatre, $500,000, rue Sainte-Cathe-

rine, Montreal. Prop., Loew's Montreal
Theatres Ltd., Montreal; entr., Atlas
Construction Co., 37 rue Belmont. Les
travaux d'excavatjon commenceront
dans quelques semaines.

Banque et magasin, $15,000, Drum-
mondville (P.Q.), Prop., M. G. Caron;
arch., M. Louis Audet, 37 rue King,
Sherbrooke; entr., M. J. -A. Nadeau.

Entrepot, boulevard Saint -Laurent,
Montreal. Prop., "Greater Montreal &
Investment Co.", 11, place d'Armes

;

arch., M. A. Piche, 33 rue Belmont.

Les travaux commenceront le prin-
temps prochain.

Ecole, $2,000, Saint-Sirnon, comte de
Bagot. Prop., Commission scolaire. On
demande des soumissions.

Eabrique projetee, Montreal. Prop.,
W. Scully Ltd, 320 avenue University.

Logements, $15,000, avenue Oxford,
pres du C.P.R., Montreal. Prop., M.
V.-E. Lambert, 350 avenue Marcil.

Eglise, Lennoxville (P.Q.). Prop.,
Congregation catholique romaine; cu-
re, M. l'abbe J..A. Parent. IncendiSe,
sera probablement reconstruite l'ete

prochain.

Ecole, $7,000, Riviere Bleue (Temis-
couata (P.Q.). Prop., Commission sco-
laire. Le secretaire, M. Jos. Berubfi,
regoit actuellement des soumissions.

Maison, $6,000, rue Girouard, Mont-
real. Prop., M. D. Chevrier, 1655 rue
Notre-Dame Ouest.

Theatre, Montreal. Prop., "United
Theatres Ltd; arch., D..J. Spence, 46
Cote du Beaver Hall.

Des soumissions seront demandees
prochainement.

L'EPARG
La Compagnie Mutuelle d'lmmeubles, Limitee

Incorporee par le Gouvernement Federal avec

Un Capital autorise de $350,000.00
La Compagnie Mutuelle d'lmmeubles, Ltee,

peut, en vertu ue sa eliarte de 1913, faire toutes
ie» transactions qui sont du ressort des compa-
gnies de pr> i

ParsaCAISSE DE PRETS COOPERA-
TIFS, fonctioimant o'une fagon progressive,
la Compagnie Mutuelle d'lmmeubles, Ltee,
fournita ses membres 1'occasion heureuse au-
tantquefacile. de faire des epargneset d'acque-
rir ainsil 'habitude del 'economic. Grace auss i

a son systeme de cooperation a 1 a fois i ngenieux
it pratique, tous ses membres jouissent a tour
de role, apres un temps relativement court, du
plein montant cle, certificats <iu'ils detiennent.

et cela a des conditions de remboursement ex-
cept ionnellement avantageuses.

Les certificats que 1 • Compagnie emet en
faveur de ses membres sont de mille piastres
cliacun.

On peut s'inscrire pour un ou plusieurs cer-

tificats.

Pour cliaqae certificat de mille piastres, la

contribution mensuelle est de $2..ii> par mois.

Lorsquele membre a tiic'ie e montant de
son certificat (Slu.Uj, ii en rembourse la ba-
lance due a la Compagnie a raison de $5.75 par
mois ou plus a son yre.

Malicre la crise qui dure depuis quelques annees. la Compagnie
a prote a ses membres en 1916 la somme de $193,000.00.

Au premier Janvier 1917. le chiffre total de ses PRETS
COOPERAT1FS atteignait deja le montant de . . . $1,187,393.00.

N. B.—Pour plus amples renseignements, demandez notre prospectus en adressant comme suit

.La Compagnie Mutuelle d'lmmeubles, Limitee
No 706, rue Sainte-Catherine Est, MONTREAL, P.Q.

Les clous coupes et a cheval en hausse

Le prix de base des clous coupes
(f.o.b. .Montreal) a monte de $4.25 a

$4.50 et celui des clous a cheval est

aujourd'hui comme suit, par bolte:

- 9,

- 10.

3.50

3.50

No .$3.75

. 3.00

avec escornpte de 10 pour cent.

L'antimoin* est plus cher

L'antimoine dont le prix n'avait pas
vane depujs longtemps s 'est mis^ ft

l'unisson des autres articles sous !e

rapport de la hausse. Son prix. qui
etait recemment de 19 a 19% cents la
livre a subitement monte a 30 cents ft

Motnreal. A New- York il est cote ft

$25 les 100 livres.

Les causes de cette hausse inatten-
due seraient les difficulty du trans-
port sur le Pacifique — car la majeure
partie de l'antimoine employe aux
Etats-Unis et au Canada vient de
1'Orient — et la cessation de l'exploi-

tation d'un grand nombre de petitee
mines.

LE FERBLANC

Le prix de base du ferblanc "char-
coal" I.C. 20 x 28, 56 feuilles, ft mon
te de $8 ft $9.50 par bolte.

Le ferblanc au charbon, terne, I.C, 20

x 28, caisses de 112 feuilles net est

maintenant cote ft $16.50.

Le ferblane etamS a augmente de SO

cents par caisse de 560 livres. Nous

cotons:

28 gauge 30 x 72 $16.50

26 — 30 x 72 15.50

24 — 30 x 72 14.50

Les toles noires "Canada" (75 feuil

les) ont augmente de 80 cents et sont

cotees ft $8 au lieu de $7.50.

Les prix des toles galvaniseef

Queens Head, Fleur de Lis, Gorbal e

Apollo n'ont pas varie.



Vol. XXX—No 6 LE PRIX COURANT, vendredi 9 fevrier 1917 35

Notre Nouveau Catalogue des Prix
m

QUOTATIONS

IU

I

PORT HOPE SANITARY
MANUFACTURING CO.

LIMITED
HEAD OFFICE, TORONTO

(Canada)

FACTORY, PORT HOPE (Canmda)

QUI A ETE ENVOYE AUX COMMERQANTS PAR
LA POSTE ET DONNE LES PRIX NETS DES AR-
TICLES EMAILLES AU ler DECEMBRE DE-
VRAIT ETRE REQU PAR TOUS LES PLOM-
BIERS. SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE REQU
VOTRE EXEMPLAIRE NE MANQUEZ PAS DE
VOUS METTRE EN COMMUNICATION AVEC LA

Salle d'Echantillons de Montreal

234 COTE DU BEAVER HALL

Telephone Up 5834

we

FAITS en CANADA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint -Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricates, Montreal

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

B9 ff.O

T^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT "

vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.
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Vendez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"
de MAXWELL

Une parfaite et

complete laveuse
automatlque qui

marche par le

pouvolr d'eau de

la pression natu-

relle obtenue du
robinet. Ne re-

qulert aucun soin

et fait le travail

en une fraction du
temps requls par

toute autre me-
thode. Simple et

facile a manoeu-
vres Pas de par-

ties delicates, se

cassant ou se de-

rangeant.

LA "PURITAN" DE MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatif

ou de va-et-vient—le meilleur et le plus satis-

faisant de tous les mr deles de moteur apou-

voir d'eau. Les valves sont faites pour resis-

ter a l'action du gravier ou du sable. Ecrivez

aujourd'hui pour demauder un Catalogue.

MAXWELLS LIMITED, ST. MARY'S (Ont.)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. Stc Michel & Co., 19 rue St-Gabrial, Montreal

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (N.B.)

Xous cot ons:

TilM galvaniBees "Canada »

60 Feuilles, $6.50

Tilea Noire*

Feuilles:

Epaisseur 22 a 24 5.60

5.65

5.75

Tola* Noirea "Canada"

75 Feuilles 800

TOLE8 OALVANI8EE8

A la calabar

Quaana Flaur Oorbal

Head Lis
m

1G-2X) . . . . 8-30 8.00 8.00

2 9. 2, .. 8.50 8.20 7.80

26 8.75 8.50 8.00

28 \\ 9.00 8.75 8.40

Moins 25c. par caisse.

Apolle

10% z — 28 Anglais S.8I

28 G-26 8.40

24- 78°

22 _ 7.80

16 a 20'g' ™0 7.60

En paquets d'environ 150 liv. 0.10 de

plus par 100 livres.

Plomb, etain, cuivre et zinc

Pour le plomb en lingot on note une

augmentation de 50 cents par cent li-

soit $10.50.

Le zinc en lingot reste a $16.25 les

cent livres et le zinc en feuilles a $29

au lieu de $29.30.

Le prix de l'etain pur est de 0.56 au

lieu de 0.53 la livre.

Les cotations' du cuivre naturel en

lingot sont de $0.35 a 0.36 la livre.

L'huile de I i n et I'essence de tere-

benthine sont a la hausse

L'huile de lin bouillie au gallon, par

baril, a augmente de 14 cents et se

vend $1.30 au lieu de $1.16; l'huile cruo

est cotee a $1.27 au lieu de $1.15.

Les prix de I'essence de terebenthi.

ne sont aujourd'hui augmentes de 0.85

a 0.90 le gallon par quantite de 5 gal-

lons et de 0.78 a 0.85 le gallon par ba-

ril.

On ne signale pas, cependant, chez

les marchands en gros de changement

dans les prix des peintures preparees

qui sont comme suit:

Peintures preparees

Gallon 1-96

Demi-gallon 2.00

Quart de gallon 2.05

En boltes de 1 liv 0.12

Depuis le ler octobre dernier les con-

ditions des fabricants de peinture sont

2 pour cent d'escompte a 15 jours ou

net a 60 jours.

Fer et acier en barre

On ne signale que peu de' change-

ments dans les prix du fer et de ra-

cier en barre, cette semaine:

Le feuillard 6pais No 10 (base) est

cote a $4.60 au lieu de $3.70; la cote

de l'acier doux est de $4.30 au lieu de

$4.35; celle'de l'acier a lisse de $4.30

au lieu de $4.45; celle de racier A 1 > a 1 1
-

dage de $4.40 au lieu de $4.45.

Nuns cotons:

Fer en barra

Fer marchand . . . base 100 liv. 3.40

Fer forge base 100 liv. 3.60
j

fin base 100 liv. 3.76

—pour fers a cheval base 100 liv. 3.65

Keuillard mince, 1% a 2 pes. base 0.00

epais, No 10, base 4.60

Aoiar an barra

Nous cotons, net 80 Jours:

Acier doux, base 100 liv. 0.00 4.30

a rivets, base 100 liv. 0.00 4.30

a lisse, base 100 liv. 0.00 4.30

—a bandage, base 100 liv. 0.00 4.40

a machine, base 100

liv., fini fer 0.00 4.60

a pince, base 100 liv. 0.00 5.20

—a ressorts, base 100 liv. 0.00 6.40
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PEERLESS GATES
'*»

- . -^. ...

—

est de
Peerle;

Au bout du chemin ou loin dc .'autre

P^jr^v*. cole des chan-ps il y a stuvenl une "issue", un simple
Irou dans la cloture par lei,ml le hetail peuf s'echap-

per d'un moment a I'autre. L.e meilleur moycn de — **-

GARDFR \OS ANIMAliX OU VOUS VOULEZ
vous procurer de vraies barrieres fortes el durables. Tnutes les Barrieres de Ferme
s sont failes en 61 d'acicr Open Htarlh supportes par de solides encadremenls en lu-

bes d'acier soudes a I'electricite de facon a former une piece solide elaussi forte-
ment construite qu'un pont de fer. Elles ne bombent, ni ne rouillenl. ni ne
s'usenl. Demandez a vclre fournisseur de vous montrer les Barrieres Peerless ainsi

que les clotures de ferme el de poulailler Peerless Perfection munies du celebre
crochel Peerless a loutes les intersections.
DEMANDEZ UN CATALOGUE AUJOURDHUI. Il vous dira comment faire

une cloture de facon quelle "resiste".

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd.
Winnipeg, Manitoba Hamilton, Ontario

LES TRIBUNAUX
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

PROVINCE DE QUEBEC

W'm. Sloane v. Daniel Brown, Saint-
> ur des Monts, $6,417.

S, I

.

1 1< • ! »1 v. Philip Fishman, Chas.
Bamit H. Godinsky, Montreal et

> Simon. Westmount, Ire clas-

nd, Terroux & Co. v. L.-A. La-
plante, Saint-Hyacinthe, ,T._B.-D.

re et P. Tremblay, Montreal,
$265.

Branger Freres Ltd. v. S.-S. Sonen-
blutn et British r. - 1 u - 1 5 cts store,

Montreal, $113.

enriette Levy v. Jos. -Raphael Beau-
imp, Montreal, $2,810.

G.-A. Holland & Son Co., Ltd. v. J.-

_!»,. Wilson, $150.

P. Kah.nl v. British Colonial Fire Ins.

Co.. Montreal, $2,506.

Alfred Scarle v. Muinie Scarle, Mont-
real, 2e classe.

Hinde & Dauch Paper Co. of Can. v.

Lariviere & Frere, Ltd., Montreal,
$17(1.

J.-R. Dagehais v. Ls._Jos. Labrosse,
et Succession Yvonne Bourque,
Montreal, $2,833.

J.-B. Raeette et al v. E.-G. Hurtubise
el Eastern Canning Co.. Montreal,

$162.

D.-P. Perrin v. Henri Corriveau, Mont-
real, $432.

Maria Boudrias v. Blanche Thouin.
Montreal, $199.

.i.-D. Godmaire v. Xavier Dumoulin,
Montreal, $242.

J.-B. Craven v. Norton Greffiths &
Ltd. Montreal, Ire classe.

Ls. Parent v. Mil. Ammunition Co..

Ldt.. Montreal. $11,000.

Layton Bros. v. J.-B. Leblanc et Paul

A Live Tip toJ
Horse Owners

he-rietaires de cpropi
vaux). II vaut mieux prevenir que

guerir. En faisant usage des bourrures'
Tapatco vous obtiendrez plus de travail de^
vos chevaux. Elles previennent les Gcorchu-

res, les meurtrissures et les plaies a l'e-

paule qui sont causees par les colliers

trop grands et s'ajurstant mal. Votre
cheval fait du mauvais travail et souf-
fre inutilement avec un collier sans
bourrure. Les bourrures Tapatco

S'ajustent a tout Collier

sans preparation. Elles sont faites avec un coulil de
bonne qualile et remplies avec noire hourre compo-
sed speciale. Elles sont molles et elasliques, poreu-
ses el Ires absorbantes: elles sechent rapidement
apres I'usage. Ces bourrures s'ajustent au cou el

aux epaules du cheval et empechent toute irritation,

ecorchure et plaie. Nous fabriquons aussi un assort-
ment complet de sellettes. Demandex au commercant
le livre gratis de Tapatco sur les remedes en cas d'ur-

gence pour les chevaux.
THE AMERICAN PAD TEXTILE CO..

Chatham. - - (Oct.)

-A,

Ri ichon,

T. Co., Montreal,

r. Gilda Glonotti,

Michael Mannel

al, $300.
DeLorimier & Godin v. J,

.i Monl real $1 80.

dil Fonciei ( Gn goire
Montreal, $10,700.

Jas.-R. Thouin v. L'rudence Dowdin,
Montreal, 2e classe.

STvon Lamarre v. < >. Rondeau, Mont-

Mtl, [nvestmenl Realtj Co., Ltd. v.

Oswald Favreau, Montreal, $240.
Marie Viger v. M.

$7 000.

Jos. Creux, B.S.C.
Montreal, $108.

Pelegrino DelSole v,

ii. Montreal, $276.
T.-A. Xailmnne tv Frere \. O.-B.H.

Maille, Mme Celina Maille, Lon-
gueuil, J.-B.-E. Bei nier el 1 >.-A. A -

lir, Montreal, $110.

Nat. Drue & Chemical Co, of Can. v.
Ai.-i'. Caron, Saint-Camille, $107.

Jos. Marsan v. Southern Can. Power
Co., Ltd., Montreal, $15(1.

J. .A. Dussault v. Chas. Desjardins,
Montreal, $239.

Omer Lapierre v. Arthur-C. O'Dono-
hue, Montreal, $277.

< 'oiivrette Sauriol Ltd. v. Lazarus
Backler, Montreal, -$134.

Bank of B. N. America v. Isaac Ro-
sentzveig, et Rosentzveig Bros.,
Montreal, $1,965.

C.-Felif Denicoint v. La Cie M. Asch
& Sons, Ltd. Montreal. $134.

A. Legault v. Magloire Allaire. Mont-
real, $208.

< 'oiivrette, Sauriol Ltd v. A. -J. Poi-
tras et Nelson -H. Poitras, Montreal.
$164.

S. Vallee v. Guiseppe Miozzo, Mont-
real,' $225.

v. M.T.Co., Montreal,

V. N. Beaudoin,

J.-B. Brouillette,

Jago, West.

A. Maloff, Saint-

Geo. Croney,

F.-J.

I'rsele Marsan
$5,000.

Saul Bercha'tsky
Montreal, $218.

Alexis Marcel v.

Montreal. $2 420.
Geo. Durnford v.

mount, $405.
Michel Olecsnick v.

Pierre, $100.
Mme Mary Lebitt v.

Montreal, 2e classe.
Beaudoin, Ltd. v. Fernand Cardinal
Montreal, $121.

Morissette Lid v. E. Mongeau, Mont-
real, $1,049.

Mamie-S. Roy v. J.-R. Tanguav.
Montreal, 2e classe.

Abraham Blumenthal v. Moses Solo-
mon. Montreal, $1,000.

Alexandrine Gariepy v. Frank-Chas.
Dresser, Montreal, $1,500.

Charlebois, Ltd v. Mary Dionne et vir.
Montreal, ire classe.

i*. Terroux, Ltd v. A. Thibodeau,
Montreal, $105.

J.-T. Grimard v. Mme L. Menard el

Vir, Chas. Carrier et S.-L. Desaul-
niers, Montreal, $600.

S.-P. Howard v. John Findlav. Mont-
real, $1,600.

Granger Freres, Ltd v. Albert-H. Pi-
kard, Montreal, $175.

AJban Germain v. Pierre Lauzon,
Montreal, $1,200.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE — PROVINCE

DE QUEBEC

Eugene deLadurantaye v. A. Mande-
ville. Montreal, $103.

Bug, Phaneuf v. Philemon Gosselin,
Montreal, $106.

Isabella Lawlor v. Olivier Rivard,
Montreal, $2,522.
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Tdles Galvanisees

"Queen's Head"
La typa du fanra oannu dapuit «n

domi-aiacla.

Jamaia agalaaa aamma qualita.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Tolturaa Ooudronnaas (Roofins) pretaa a poaar, I at I.

Paplars da Construction. Feutre a Doubler at a. Ta-
ptaaar. Produits du Goudron. Papier ft. Taplaaar et ft

imprimer. Papier d'Emballace Brun at Manilla.

Fabricants du Feutra Goudronn*

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGIL MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toiture : Rues du
Havre et Logan. Moulin a papier, Joliette, Que.

A. Bray v. Homer Falardeau, Mont-

real, $280. -

S.-D. Joubert v. Edmond Clermont et

J.-Omer Pilion, Montreal, $200.

Clementine Forget v. Jos. Desjardins,

2e classe.

Martin Costigan v. Theo Meunier,

.Montreal, $150.

E.-D. Pergantes v. John Alexandris

et Geo. Kalfas, Montreal, $966.

Beaudin, Ltd v. M..Lse-Blanche Cote,

Montreal, 4e classe.

J.-O. Delisle v. Jos.. Ma*rtel, Montreal,

$113.

T.-R. Ridgeway v. John Russell Kes-

sock et Mtl. Ruching, Montreal,

$321.

Nat. Brick Co. of Laprairie, Ltd. v.

Jas. NacNeil, Outremont, $100.

F.-H. Yosseun v. Simeon Glazer,

Montreal, $100.

L.-J.-A. Robillard v. N. Tremblay,

Saint-Jacques L'Achigan, $735.

Banque d'Hochelaga v. J.-U. Wilson,

Montreal, $950.

Banque d'Hochelaga v. Jule:; Frankel,

Montreal, $236.

Mme Nap. Garon v. Jos. Beaudet,

Montreal, $1,664.

London Hat & Cap. Mfg. Co. v. Annie

Leger, Mme Morris Friedman et A.
Friedman & Co., Montreal, $108.

J.-H. Prenoveau v. J.-H. David, Ber-
nard Damiens et Arthur Lacoste,
Montreal, $240.

Fred. Maxwell v. J.-Burk Smith,
Drummondville, $150.

E. Cavanagh Co., Ltd v. Thos. Touzin,
Montreal, $1,500.

Chas. Bernier v. H6pital Royal Victo-
ria, Montreal, $856.

O.-A. Lamothe v. Chas. Laganiere,
Emile Houde, Emile Guilbault, Ls.-
Olivier Trottier et Laganiere, Hou-
de & Co, Grondines, $247.

Moses Michael v. Mme Poitras, Mme
B. David et J..E. Poitras, Montreal,
$69.

A.-W. Stackhouse v. M. P. Service
Corp., Montreal, $100. -

Banque Royale v. W.-B. Hickey et J.-

A. Chagnon, Montreal, $246.

Staunton's Ltd v. Albina Allard, Mme
Jos.-H.-A. Gravel et J.-H. Gravel &
Co., Montreal, $557.

Albina Allard et vir v. Staunton's,
Ltd., Montreal, Ire classe.

Pomela Gareau v. Succession Bertha
E. Lamont, John Lamont et Donald
Lamont, Montreal, $412.

Emma Gareau v. Donald Lamont,
Montreal, $927.

Mme Gustave Speales v. Xenophon-
Fred. Comis, Montreal, $110.

Jas. Robertson & Co., Ltd v. Benja-
min Abets et Imperial Iron & Metal
Co., Montreal, $114.

John Jonas Walankrausky v. Lithua-
nian Withold et Independent Club
Corp., Montreal, $45.

Philias Guertin v. Ls. Deshaies, Mont-
real, $1,865.

Thomas Wilde v. Frank-E. Blacklock,
Montreal, $82.

J..A. Gohier v. Jos. Roy, Montreal,
$120.

CESSIONS JUDICIAIRES

Raoul Faucher Saint -Georges. Gar-
dien provisoire, M. Adelard Guilbert.

Xenophas Maheux, Quebec. Gardien
provisoire, Bedard et Belanger.
Frank Langlois. Notre-Dame-des-

Bois. Gardien provisoire, M. Bourret.
J.-H. Denis & Cie. Gardien provisoi.

re, M. J.-O. Weilbrennes.
Arthur Braybrook (Montreal En-

gravers Reg.). Gardien provisoire, M.
Alf. Cromwell.

VENTES PAR HUISSIER
NOTA.—Dans la liste ci-dessous les

iiums qui viennent en premier lieu

sunt ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

i'heure et le lieu de la vente sont

mentionnes ensuite et le nom de
I'huissier arrive en dernier lieu.

il. Trudel, Mme B. Grenier, 12 fevrier,

L9 a.m., 1588% Chateauguay, Lapier-

re.

B. Fontaine, Mme O. Archambault, 12

fevrier, 2 p.m., 782 Letourneux, La-
pierre.

Mtl. Standard Tub. Co., Ltd., A..C.

Fletcher, 12 fevrier, 1 p.m., 144, 9e

Avenue, Lajeunesse,
Mtl. Standard Pub. Co., Ltd., A.-C.

Fletcher, 12 fevrier, 10 a.m., 80 No-
tre-Dame, Lachine, Lajeunesse.

Leon Rodier, J. Berman, 12 fevrier, 10

am., 1017 Saint-Laurent, Proulx.

Andrew Wilson, J. Landry, 12 fevrier,

10 a.m., 414 Sainte-Catherine Est,

Lavery.
Arthur Levasseur, Rosa Rlcard, 12 fe-

vrier, 10 a.m., 75 Crescent, Coutu.
Solon Ellosoph,' Annie Brazeau et al,

12 fevrier, 10 a.m., 441A Saint-Lau.
rent, Desroches.

Solon Eliosoph, Annie Brazeau et al,

\Z fevrier, 1 p.m., 26 Dulutli Ouest.

Desroches.

Moses Kenin, R. Raphail, 12 ffivrier,

2 i>.m., 329 Ontario Ouest, Desroches.
Mme A. Cohen, J. Kelly, 12 fevrier, 10

a.m., 371 Esplanade, Racine.
<!. Rabinovitch, A.-D. Armand, 12 fe-

vrier, 11 a.m., 1645 Notre-Dame Est,

Coutu.

H.-W. Lindsay, Ltd, H. Gadbois, et al,

13 fevrier, 10 a.m., 4017 Notre-Dame
Est, Lapierre.

l-'.-.J. Dowling, J.-W. Welsh, 13 fe.

vrier, 10 a.m., 2020 Saint-Laurent,
Marson.

W.-.l. White, O.-A. Lamothe, 14 fe-

vrier, 10 a.m., 238 Ontario Ouest,

Marson.

T. Garmaise. S. Filion, 14 fevrier. 1 1

a.m., 138 Dorion, Aubin.

I". Routtenberg, A. Marcotte, 14 fe-

vrier, 11 a.m., 291 des Erables, Au-
bin.

Mme C. Peletier, J. Desormeau, 14 fe.

vrier, 11 a.m., 432 Dorion, Aubin.

10. Marier, B. Silver 14 fevrier, 10 a.

m., 47 Bagg, Aubin.
C.-R. Grothe, L. Rafferty, 14 fevrier,

10 a.m., 1645 Notre-Dame Est, Cou-
tu.

C. Mailhot, Albert Thibodeau, 14 fe-

vrier, 11 a.m., 151 Saint-Andre, Tm-
deau.

Delisle Lumber Co., Jos. Martel, 14 fe.

vrier, 10 a.m., 2477 Saint-Andre, Vi-

net.

10. Bazinet, Antonio Anchenis, 14 fe-

vrier, 1 p.m., 2042 Saint-Jacques,

Bouchard.

C.-W. Lindsay, Mme J. Maguire, 10

fevrier, 10 a.m., 82 Sherbrooke, O.,

Lapierre.

H. Pulos et al, S.-A. Ross, 10 fevrier,

11 a.m., 278 Addington, Lafontaine.

J. Garmaise, L. Bibeau, 10 fevrier. 11

a.m., 213 Fabre, Lafontaine.

J. -A. Paulet, H. Levin, 12 fevrier, 11

a.m., 887 Durooher, Themens.

J.-A. Paulet, H. Levin, 12 fevrier, 2 p.

m., 1072 Saint.Urbain, Themens.

Rose et Laflamme, W. T. Simms, 18

fevrier, 10 a.m., 320 Victoria, Bros-

sard.

Mme C. Lafleur, Ed. Perreault, 13 fe-

vrier, 1 p.m., 2997 Berri, Brossard.

Wilner Loan Syndicate, A. Maxien et

S. Badnof, T.S., 13 fevrier, 10 a.m.,

396 avenue Coloniale, domicile du T.

S., Racine.

11. Trudel, Mme H. Grenier et vir, 13

fevrier, 10 a.m., 1588% Chateauguay,

Lapierre.
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MACHINERIEnCORDONNERlE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

TRADE MARK

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer" et
Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et
a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

28 rue Demers Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 King Street W.
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°e«rrtie*ijn4tufe-

Le Laif Cremeux le plus pur et le

plus riche des meilleures latteries

du Canada est employe pour les

Produits Laitiers Borden.

Depuis qu'ils ont ete presentes pour la pre-

miere fois au consommateur canadien les Pro-

duits Laitiers Borden ont eu leurs partisans

particuliers. Le nombre de ces partisans aug-

mente continuellement, et le commerqant qui s'efforce de vendre ces

articles en s'associant a notre campagne de publicite se fait une
clientele plus nombreuse d f

acheteurs satisfaits et ajoute au prestige
de son commerce.

Entrez dans les rangs de V armee de plus en plus nom-
breuse des commerqants progressifs de produits Borden.

BORDEN MILK COMPANY., LTD
"Xeaders of Quality"

MONTREAL
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Quand vous achetez des

ESSENCES CULINAIRES

dites au Voyageur que vous voulez les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Vous pouvez essayer d'autres marques si le coeur vous en dit, mais celle de JONAS est la

seule qui, depuis plus de 45 ans qu'elle est sur le marche canadien, ait donne une egale satisfac-

tion au marehand et au consommateur.

Un iHiin de faiitaisie quel qu'il soil ne pent donner la moindre qualite a un article, mais le

nom de JONAS sur une bouteille d'Essenee Culinaire est une veritable garantie de purete, de

force, de delicatesse et de richesse d'arome.

Insistez done aupres de votre fournisseur pour avoir les Essences Culinaires de Jonas. Ce

sont celles qui se vendent.

N'oubliez pas non plus que

La Moutarde Francaise de Jonas

Le Vernis Militaire de Jonas

et La Sauce Worcestershire "Perfection"

de Jonas

von-, offrent, chacun dans leur genre, les memos garanties.

Ce sont des articles demandes par la clientele et. par consequent, il est toujours prudent de

les avoir en stock.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1872

173 a 177 rue Saint-Paul Quest, - Montreal
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Trois Feves font 3c de Profit

Voici comment

Simples ou Sauce Tomate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ouvrez une boite de Fe-

ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

gant une fourchette sur

Tassiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resultat—

Une vente de Feves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce
don.

Dominion Canners

Limited

Hamilton (Canada)
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PRIX COURANTS
Dana la Uste qui suit sont comprises unlquement les marques speciales de marchandlses dont las maisons, lndiquees an ea-

racteres nolrs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, au qua ces maisons manufacturer^ elles-msmes. Las prlx
lndtquea le sont d'aprea les dernlera renaelgnementa fourma par les agents, representants ou manufacturers eux-memes.

WALTER BAKER oV CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de H
llv. et de V4 It., botte de It

llv.. par llv 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-6,

V *, 1 et 6

llv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, % et

% de Uy., bol-

tes de « lbs. .0.11

Caracas Tablets,

Cartons de Be,

40 cartons par
bolte, la bolte .1.26

BRODIE & HARVIE, LIMITED

farlnee preparees de Brodle La dos.

"XXX" (Etiquette rouge) pqU.
I lbs t.tO

PqU de ( lbs. 4.10

Superb, pqts de t lbs 3.00

Pqts de 6 llv t.»0

Crescent, pqts de t lbs 1.10

Pqts de ( lbs 4.10

Buckwheat, pqts de 1% llv. . 1.00

I llv.

6 llv.

1.20

4.S0

1.20

REGISTERED
TRADE-MARK

cartons 5c, 20

cartons par
bolte la bolte . 0.46

"Assor-
tls", 33 paq.

par botte, la

bolte 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de llv., boltes de 6 llv.

I* HV. 0.24

Clnquleme, pains
de 1-1 de llv., boltes de 6 llv.,

la livre 0.21

Oacao Falcon (pour soda chauf"
et froid) boltes de 1, 4 et 10 llv.,

la llvre 0.SI

Les prlx cl.dessus son F.O.F., Mont-
tfal.

Griddle Cake, pqts de S lbs.

Pqts de 6 lbs 4.S0

Pancake, pqts de 1^ llv 1.00

Les calsses contenant 12 paquets de
6 livres ou 2 dor. de t llv., a 20c. cha-
que.
La pleine valeur est remboursee pour

Caisses retourneee completes et en boa
etat seulement.

L. CHAPUT, FIL8 oY CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMU8"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 10 lbs., la llvre 0.88

% lb.

e-s SO lbs., la livre. 0.88

V
lb., c-s 29 \4 lbs., la llvre 0.8>

Etiquette Argent 1 lb.

c-s 30 lbs., la llvre 0.40

44 lb.

lb., c-s 20 V4 lbs., la llvre 0.40

"PRIMUS"
The Vert Natural, non colore.

Etiquette Rouge,, paquets de 1

lb., c-s SO lbs., la livre 0.SS

*
lb., c-s 80 lbs., la livre O.tt

44
lb., c-s 2*44 lbs., la Uvre 0.33

Etiquette Argent 1

lb., c-s 80 lbs., la livre 0.40

44

lb., c-s SO lbs., la llvre 0.40

44
lb., c-s K44 lbs., la llvre 0.40

CHURCH 4\ DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

.DWIGHT'S

ft&r/

ahTno°sopA

c-s 10 lbs. la Uvre 0.40

44

En boltes seule-

ment.

Empaquete eom-
tre suit:

Calsses de 04 pa-
quets de 5c. $3.20

Caisse de 40 paquets de 1 lb 1.10

120 44 lb... t.40
to 1 lb. et

60 paq. melanges, V4 lb t.tO

W. CLARK. LIMITED

Montreal.

Censerves La dos.

Corned Beef Compress* 44s. tt.OC

... Is. 3.10

;
. . . 2s. 7.00

. . .6a. 25.04

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est towours fiable, pur, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa puret6 absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand en gro*.

CHLRCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturer u, - - MONTREAL.
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GOLD DUST
pour un rapide renouvelle-

ment de stock

Gold Dust, le Nettoyeur Actif, est maintenant reconnu
comme un article necessaire dans le menage. Des mil-

fa Dust rend les casseroles si neuves ,. , , , ^ , ,
. ,. ••«

Seilesbrilient comme de*miroirs. hons de menageres le commandent aussi reguherement
—LES JUMEAUX GOLD DUST, que leurs provisions de table.

emploi de Gold Dust augmente chaque jour parce qu'on reconnait cet article comme supe-
eur pour nettoyeretfairebriller tout dans la maison. II n'egratigne pas et ne deteriorepas

#

old Dust se vend constamment. II donne complete satisfaction et on le

demande toujours. II est indispensable dans la maison moderne.

r USAGE TOUTE UANNEE. DONNEZ VOS COMMANDES A VOTRE MARCHAND EN GROS.

THE N. K. fT J± R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire voire ouvrage." ,

Beef Compress* 14a.

Ha.
. . Is.

. .2s.

to.

louilli Is.— 2s.

69.00

800
3.10

7.00

11.00

3.10

7.00

x>ullll to. 11.C0

> relee Ha. 1.00

la. 8.00

, pota en

verre Ha. 8.26

, pota en

errs la. J.18
Langue, Jambon et pate da veau

-Ha. 1.60

Jambon et pat6 de veau.. .%s. 1.45

Viandes an pota epiceea, boltea

en fer.blanc, boauf, Jambon.

langue. veau, gibler %b. 0.10

en fer-blanc, boeuf, Jambon,

lancrue, veau, gibler He. 1.00

de verre, pou-

let, Jambon, lanrue hi».

u lard, Sauce CbiU, eti-

la rouge et doree, oaiase
!iT H 4 dour, a la calaae.

la doua, •••0

41 llv., 4 doua., la doua. 1.11

aToaaea boltea, 41 llv., i

1* doua. 1.81

bottaa platea. il Ur., I

la, doui. 1.45

I la Veg-etarlenne, avec
tomatea, boltea de 42 liv. 1.10

au lard, grandeur 1H
"hill, la douialne 1.71

Tomatea, 1* dousalne . . . 1.71
uoa la dousalne 1.41

eochona aana oa....la. 1.76—
. . .le. 860

urn* en tranehea, boltea

'-blane *a. 1.84

SM

aaan^awM

~ *3

-Wane la. 2.80

, pota en
Ha l.M

Unguts ....torn.

la.

de boeuf, boltea en fer-

blanc Ha. 8.80

la. «.»

1H 1.60

la .. .. -18.W

en pota de verre . la

de boeuf, pot* <?e ver-
ra else 1V4

la.

Vlande hachee en "tina" cache-
t*ea hennetlq^ment la. 8.00

la. 8.18— 8a. 4.B8— 4a. 8.16
Vlande hachee en "tins" oache-

teea hermetiquement Ba. 8.00

Vlanche hachee
En seaux, 26 lba 0.18

En cuvea, 60 lba 0.18

Soue verre j.jo

KETCHUP AUX TOBJATE8J

Boutelllea

•• " 18 — 8.00

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 18 " — \i — 1 80 88
24 " - H — 2 1.40
17 " — 1 — 1 1.81

Btea carr4ee
Seaux, 24 llv 0.10

10 #.aifc

• 0,28

Clark's Fluid Beef Cardial, bou-
telllea de 20 onees, 1 do*, par
calaae do*. 10.00

FOvea au lard, aauoe tomata
etiquette bleue, calaae de 88
liv., 4 doua. ft la calaae, la dou-
alne 0.88

do. 48 Ur., 4 doua., la doua . 1.18
Clark Fluid Beef Cordial, bout de

10 oncea, 2 doua per calaae, 1»

doua 86.00
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do, 41 Ut., 2 doua., la dous. . . l.tl

do, boltea plates, 61 llv., 2

dous. la dous. 2.46

do, grosses boltes, 68 llv., 2

dous la dous. 8.00

do, grosses boltes, 96 llv., 1

dous. Is dous. 10.00

do, grosses boltes, 82 llv., %
dous. Is dous. 14.60

FEVE3 AU LAHD

[Etiquette rose, calsse de 66 Ut.

4 dous. a la calsse . Is dous. 0.80

do. 43 llv., 4 douz. £. la calsse,

la dous 0.91

do. 42 Ut., 2 douz. a la calsse,

la dous. 1.60

do. boltes plates, 61 llv.. 2 douz

la dous 1-00

do, grosses boltes, 68 Ut., 2

dous la dous. 2.40

do, grossse boltes, 96 Ut.. 1

dous la dous. 8.00

do, grosses boltes, 82 Ut., *
dous , • • ..la dous. 12.00

Teau en grelee 2s. 4.60

JSachls de Corned Beef tts. 1.60

Pachis de Corned Beef... Is. 2.60

... 2s. 4.60

Beefsteak et olgmons Via. 2.00

.... Is. 2.26

Beefsteak et olgmons Is. 6.28

Bsuclsse de Cambridge Is. 8.00

... 2s. 8.60

Pleds de cochona sans os....Vis. 1.76

Prix sujets a changoments sans avis.

Commandes prises par les agents su-

jettes * acceptation. (Produits du Ca-

sada).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour merchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oil

des listes speciales de
prix eleves sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.25

[S**» mf wHiTrsr uomPj N«

Poudre a Pate
"Magic"

contient pas

Hagig

Making
Wwdeb

d'alun La doz.
6 doz. de Be $0.50
4 doz. de 4 oz. 0.75

4 doz. de 6 oz. 1.00

4 doz. de 8 oz. 1.30

4 doz. del2oz. 1.80

2 doz. del2oz. 1.85

4 doz. de 1 lb. 2.25

2 doz.de lib. 2.30

ldoz.de 2 y2 lbs. 6.30

V2 doz. de 5 lbs. 9.60

2 doz. de 6 oz. \ a la

1 doz. de 12 oz. ) cse
1 doz. de 16 oz

J $6.00

Vendue en eanisfre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les eommandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE D

GILLETT

La
4 do/, a la caisse

3 caisses ....

5 caisses cu pliy

Soda "Magic"
la

No. 1 caisse GO uc
( (>

de 1 lb

I
5 caisses
No. 5, caisse del

100 pqts. de 10 oz.

5 caisses

Bicarbonate de SJ
superieur de "Gille|

1 Caque de 100 lbdH
par caque

,

Barils de 4UU His. par baill

Creme de Tartre
"Gillett"

Vt lb. pqts. papier La I

(4 doz. a la calsse)
|

V* lb. pqis papier
(4 doz. a la caisse)

Vz lb. Caisses avec cuuj
vert viss^

(4 doz. a la caisse)|

l..i 1

(Assortis $1
2 doz. pqts 16 lb.

4 doz. pqts Vi b,

5 lb. canlstres carrees (Vfc dousUj
dans la caisse

10 lbs. caisses en bois
25 lbs. seaux en bois
100 lbs. en barillets (1 baril 011 p]

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soups.
(Potages Granules, Prepares en Irian.

de), Varletes: Brun — Aux Tonaates
—Blanc,ou assorti.

Paquets, 5s. Boltes 3 doz. cha-
que (assorties) par doe 0.45

Canistres, 16s. Boltes 8 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz 1.46

Canlstres, 25c. Boltea 2 doz.,

grandeur. 8 oz.. par doz 2.86

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort Wil-
liam, (cette dernlere vllle comprise),
dans lee provinces d'On'tario, de Que-
bec et Marltlmes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boltes 7.70

Reindeer,
48 boites .... 7.45

Silver
Cow, 48 boites . 6.90

et

— "Gold Seal
"Purity" 48

boites 6.75
Marque Mayflower, 48 boites.. . . 6.75

"Challenge" "Clover", 48
boites 6.25

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,
"Hotel", 24 boites . . 5.15

"Tall", 48 boites . . 5.25

"Family", 48 boites . 4.65

"Small", 40 boltes . . . 2.30

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.25

"Petite", 48
boites 5.80

Regal 24 boites 4.95

Cacao marque Reindeer 5.25

24 grandes boltes
Conditions: net, 80 Joura

Lots de 5 boltes et plus, fret pay*
jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturiere dee Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (ealsse

de 40 llv.) 0.07

White Gloss (calsse de
40 liv.) paquets de 1 llv. .. . 0.07 V*

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 lbs.), boltea en
carton de 8 liv 0.08

Kegs No. 1 d'Empols Blane No.
1 (caisse de 100 llv.) 0.07V*

Barils No. 1 (200 llv.) 0.07H
Edwardsburg Silver' Gloss, pa-
quets chromo de 1 lb. (86

llv.) 0.08*
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en bldons de 6 llv 8.10

en boltes
a coulisse de 6 liv 8.10

Kegs Silver Gloss, gros erls-

taux (100 llv.) 0.08

Benson's Enamel (eau frolde)

(40 lbs.) la caisse 8.00

Farine de pommes de terre ra-
finee Casco (calsse de 20 lbs.

en paquets de 1 Ut.) 8.16

Celluloid
Boite contenant 46 boltes en
carton, par calsse 3.76

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-

ted Prepa-ed Corn (40 11t.).

Canada Pure Corn Starch (46

liv.) .. ..J*
(Boite de 20 lbs., Vic en plus)

Sirop de Ble-d'lnde. Marque
Par

. arres parfaitement cachetees, 2

liv., 1 doz., en caisse
Boltes de 2 lbs., 2 doz., en cais-

se
Boltes de 5 liv., 1 doz., en calsse

10 lbs., V4 dos., en cals-

se
de 20 lbs., Vi dos., en

caisse
Barils, 700 liv

Demi-baril 360 llvres

Quart de baril, 176 llvres .

.

Seaux, 25 llvres chaque . . .

38Vi ..'
66 .. .

Sirop de Ble-d'lnde. Marque

White.

Psi s»

cale IBoltes de 2 llvres, 2 doz., ps;

6 llv., Vi doz. par cse

10 liv., 2 doz. par cse

20 liv., Vi dor. par cse

(Les boites de 6, 10 et 20 llvres c

anse en fll de fer).

Fret paye pour 6 caisses de s!

250 llvres, pour 10 boltes d'emj

10 boltes assorties le sirop et d'

jusqu'a toute station de chemln
dans les provinces de Quebec e

tario a Test ou au sud du Sault

Marie, Sudbury, North Bay et

wa et jusqu'a tous les ports d

pendant la saison de navigatloi

Conditions, net 80 Jours. Pa |

oompte pour paiement d'svsnce
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f ¥7 f* A T^frJiJIV est Une saison

LiiL KsAKEjIVImIi de grosses——^————^——— ventes pour

CATELLI
MILK MACARONI

(L£ MACARONI AU LAIT DE CATELLI)

N'attendez pas d'avoir des "demandes pour le macaroni de Catelli"

.

Conseillez-le a vos clients. Dites-leur comme ce Macaroni delicieux

et appetissant constitue un heureux changement d'avec le penible regi-

me de Careme compose de poisson et d'azufs.

Dites-leur qu'ils peuvent servir le Macaroni

de plus decent manieres differentes et que

c'est un plat pour chaque diner et souper

pendant le Careme.

Dites-leur aussi que nous leur enverrons par

la poste, avec plaisir, un exemplaire de notre

livre bien connu sur le Macaroni, "La jeune

Rile de chez Catelli", qui contient toutes les

recettes, s'ils nous le demandent par ecrit

et nous font connaitre leurs nom et adresse.

Mettez-le de I'avant pendant le

Careme. Approvisionnez-vous- -en
maintenant. Votre marchand en
gros vous le fournira.

The C. H. CATELLI CO., Limited
MONTREAL Partout
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Le Catsup aux
lomates de

CLARK
LE MEILLELR QUI

SOIT FAIT AU

CANADA']

No« conserves

de la nouvelle sal-

eon sont pretes a

present a Otre ex-

pedites.

fl n'y entre au-

cune matlere pre-

serrante ni colo-

rante nl quol que

ce solt de falsifle.

Garanti
•bsolument

PUR
Boutailles de 8

onoea, 12 oncee,

... 16 onoes. .-.

£ douzalnes
par caiase.

Commandez-en i n»tr« fournia-

seur des maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

LACAILLE, GENDREftU & CIE

IM.HWI <U CHS. LACAILLE a CIB

Epiciera en Grog

importateurs de Melasees, 81-

rope, Fruite 8eee, Thee, Vlnn,

Liqueurs, Suores, Bte., Etc

Speelallt* de Vina de Messe de

Sidle et de Tarrsgone.

• • •

829 Rue 8t-Paul et 14 Rue 8t-

Dlxler, Uentrdal.

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez It Coupon dea Epitiers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

HENRI JONA8 4 CIE

Montreal.

Pates Alimentairee "Bertrand"
La lb.

Macaroni Bertrand" 12%o
Vermlcelle — l2V»c

Spaghetti — l*^ c

Alphabets — '**»«

Noullles — 12V»o

Coqullles — 12 V«e

Petltes Pates — .etc... 12fcc

Extraits Culinairea "Jonas" La dox.

1 o». Plates Triple Concentre 0.88

2 oz. - - - 1«7

3 oa. Carries — — $.00

4 os. - - - •••

4 os. - - - •"
16 os. - - - I*-"

2 oz. Rondes Quintessences 2.0»

2% o». — — '•'*

B oz. - - *0«

8 oz. - - 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4-00

g oz. Carrees Quintessences,

bouchon emerl 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. - - 1-M

8 os. - - «•«

18 oz. - - •*«

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. - - - 1-M

8 om. - - - »•««

16 oz. - - - «•<>•

2 oz. Plates Soluble 0.84

4oz. - - 1"
8 oz. - - »•*«

16 oz. — — » ••••

- 1 oz. London •••8

2oz. - •••«

Extraits a la llvre de $1.10 & 4.00

— au gallon de $7.00 a 26.00

M§mes prlx pour 1 extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures Ladoz.

Marque Froment, 1 doz.. a la caisse 0.76

Marque Jonas. 1 doz., a la caisse 0.76

Vernis milltaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde rrancaiae "Jonas" La ET.

Pony 2 doz. A la caisse 8.40

Small 2 -, - 7.60

Medium 2 — — 10.80

Large 2 - - 12-00

Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 2 — — 18.28

Nugget 2 — — 18.20

Athenian 2 — — 18.20

Gold Band Tu 2 — — 18.80

No. 64 Jars 1 - — 1800

No. 66 - 1 - - 210°

No. 66 — 1 — — 2400

No. 67 — 1 — — I*-"

No. 68 — 1 — — 1B0°

No. 68 — 1 — — **••

Molasses Jugs 1 — — 21.06

Jarres, * gal. 1 — — 86.00

Jarres, V. gal % — — 84.00

Poudre Limonade "Messina" "Jonas"

Petites boltes, 3 douz. par caisse, a

$12.00 la grosse.

rirandes boltes, 3 douz. par caisse, a

$28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", * pt. A 812.00 la grosse.

S douz. par caisse.

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor

La Reputation at le Maintiea dee

Preparations de Cacao e

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
ont ete etablis par de* annees d'affain

loyalea. de fabrication honnete, unc ligi

de conduite inebranl
bit quant au maintli
de la haute quaiite di

marchandiaea et pi
une publicitt large
peraittante.

Ced tignita, p
I'epicier, une deaiaai
conatante et croiuaa
de la part dea cllta
aatiafaita, et, 6 la lo

gue, de beaucoup
commerce le plat pr

fl table.

Toulmi no* marmhm
due* sont mcndui i

Canada et fabriqui
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limit*
Maleon Fondee en 1780 ]

Montreal, P.Q. Dorchetter, Ma

AGENCE8

TIN LIMITE

LAPORTE, MA

S30N39V

Eau de Vichy
Admirable crown . .60 Btles. 8.00

pTeptune 80 " 8.K

Limonade de Viohy

Mt Savoureuse 60 Btles 11.00

Eau Minerals Naturelle

Ginger Ale et 8oda Importia

pinger Ale Trayder"8

—

,:/s 6 doz., chop. 1.20 doz. (liege

ou couronne)
6 doz., M. btl doz. 1

Club Soda Trayder"s—
doz., Splits, % btles — doz. 1,

—— 6 doz., chop doi. 1

Extra it de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.26

— Brl. 8 doz. 14.80

Laadr Beer
High Life, Barll 10Millear*s

doz 16.0.0

Porter Anglais de Guiness

Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles $

8 doz. ft Btles.... 8

Lire Anglaise de Base

Johnson * Co. c/s 4 doz. Btles. 8

c/s 4 doz. V4 Btls. I

. c/s 10 doz. % Btls. 1

The du Japon
Marque Victoria, c/s 90 lbs... 1

Thes Noire

Marque Victoria, tins de 30 & 60 It

Marque Princess, tins de 30 & 60 It

tjELL-(
The Dainty Dessi

Fait en Canada
Caisse asscrtie, contenant 4 (

Citron
Orange
Framboise
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LE MAHITDBfl, LA SflSK/ITCHEWAN

ET L'lLBEMTII

sont des provinces qui offrent un important mar-
che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu 'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir
t
avec les Commergants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,
GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est 1 'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG &|WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Frais©
Chocolat
P6ch©
Carls*
Vanllle

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Poids, calsse de 4 dour., 15 llv., calsse

de 2 doui., 8 llv.

Tarlf de fret, 2e class©.

Jell-O

ICL CREAM POWDER
FOR MAKING ICE CREAM

P-»V<« SOU P^l

Fait an Canada
Calsse assortle. contenant 2 dous. 82.60

Chocolat 2.10

Vanilla, 2.(0

FraJse 2.10

Citron 2.B0

Sans essence " 2.10

Polds par calasa, 11 llv. Tarlf da fret,

2a clasae.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

Le meilleur produit de la fabrique
Macaroni \

Vermicelle 1 „„.... I Par caisse
Spaghetti

| .

.J, , _ .„ contenant
"Ready Cut" .

., . ' I chacune 30
Alphabets [* paquets

f0i,es
$2.30Animaux

Noodles /

La marque ci-dessus est mise en

paquets seulement et est l'objet d'u-

ne publicity dans les journaux quoti-

RED
SENTRY

Rend les

Autoraobilistes

vos amis

Le Systeme

pour Vemmagasinage de la

gazoline

installe devant votre magasin donne l'idee d'un nouvel

approvisionnement de gazoline propre, filtree et ayant

toute sa puissance ; il indique en meme temps 1 'effica-

cite generale de votre commerce ou, en d'autres ter-

mes de votre SERVICE.

Pas n'est besom d 'autre introduction. L'automobi-

liste connait cela et s 'attend toujours a le voir, de sor-

te que quand il arrete a votre magasin vous avez 1 'oc-

casion de lui vendre d'autres articles que la gazoline.

Vous devriez profiter de ces occasions pour augmenter
votre commerce. Cet outillage rapporte toujours

Des Benefices Extra

Nous avons plus d'un million de clients satisfaits. Ne
vous compterons-nous pas parmi eux ? Ecrivez-nous au-

jourd'hui pour avoir plus d 'informations detaillees.

S. F. BOWSER & CO., INC.

Bureaux des Ventes

dans

Tous les Centres

Representants

Partout

66-68 avenue Frazer, Toronto (Ont.)
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Sun Life of Canada
etablit de nouveaux records,

LES RESULTATS obtenus durant Pannee 1916 confirment la

position de la Compagnie d'Assurance" Sun Life of Canada"
au premier rang des Compagnies d'Assurance sur la vie de
la Puissance du Canada.

Une fois de plus, elle est a la tete de toutes les compagnies
canadiennes sous chacun des aspects suivants

:

Le plus d'affaires nouvelles. Le plus gros montant d'assurances en vigueur.

L'actif le plus eleve. Le plus gros chiffre de gains realises.

Le plus important surplus net. Le plus gros revenu.

La plus grande distribution de benefices d'assurance sur la vie.

RESULTATS DE L'ANNEE
Les augmentations considerables que revele le tableau ci-dessous, realisees

pendant l'annee 1916, demontrent clairement la position de la Compagnie,
ainsi que la confiance et le prestige dont elle jouit aupres du public.

Actif au 31 decembre
Revenus encaisses
Surplus paye ou'alloue aux porteurs de police
Surplus net au 31 decembre
Total des paiements aux porteurs de police. . .

Assurances emises et payees comptant
Assurances en vigueur

1916 1915 AUGMENTATION
82,948,996 $ 74,326,423 $ 8,622,573 (11.6%)
18,499,131 15,972,672 2,526,459 (15.8%)
1,110,900 ,985,487 125,413 (12.7%)
8,509,865 7,545,591 964,274 (12.8%)
7,578,016 7,129,479 448,537 ( 6.3%)

42,772,296 34,873,851 7,898,445 (22.6%)
81,434,700 257,404,160 24,030,540 ( 9.3%)

De plus, les augmentations ci-dessus coincident avec une reduction subs-
tantielle et importante du chiffre de ses depenses, effectuee par la Compa-
gnie durant l'annee, fait qui effecte favorablement les benefices attribues
aux porteurs de police.

Accroissement des affaires de la Compagnie

ANNEE REVENUS ACTIF ASSURANCES SUR LA VIE
EN VIGUEUR

1896

$ 48,210.73

373,500.31

1,886,258.00

6,212,615.02

18,499,131.62

96,461.95

1,573,027.10

6,388,144.66

24,292,692.65

82,948,996.06

1,064,350.00

9,413,358.07

38,196,890.92

102,566,398.10

281,434,699.94

m wmmmmtSL
Sun Lif^ or Canada

SIE6E SOCIAL^MXDNTRBAL
T. B. MACAULAY, President.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mais parce qu'ils a'attendent, naturellement, a ce Que vous n'ayer que ce-s der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous Stes bien avises vous verrex a ce qu'ils

ne soient pas desappointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

les magazines et par les affi-

MARQUE SPINELLI
ironi, Vermicelle, Spaghetti
aquets a la caisse 2.10

>oites non empaquetees, 30
res par caisse 2.10

twites, non empaquetees, 10
res par caisse 0.75

boites non empaquetees, 5

res par caisse 0.40

MARQUE HIRONDELLE
ironi

aicelle .

hetti . .

dy Cut"

abets .

.

les . . . .

mux .

.

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

Non empaquetes
meme assortiment que ci-dessus

ottes de 30 livres (sans empaque-
12.30 la caisse.

SlROP
rs_ S\

Mimtit

BE S@yiD>®@INI ET
E PIE F©flE Pi MO^ME PI

Nathieu
CASSE la toux

Gros flacons,—En Ven/e pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes FievTeux.

BOUDtQN

W. H. Escott Co., Limited,
<^™»™»"»™

VGENTS DE MANUFACTURES ET MARGHANDS A COMMISSION
Meotinti de

DIA SUGAR
INING CO.

STAFFE LIMITED
)S. J LIPTON
CAMF PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG- REGINA- SASKATOON-CALGARY-EDMONTON
Bureau Principal, 181-183 avenue Bannatyne,

Winnipeg.

FONDEE EN 1907
Ele«-»ous representes conTenablcmeat et

d'une facoa aatiafaisanta dins
VOUEST DU CANADA?
D>m la negative Teuillei asm

eafoyer un mot. Per-
cnettei-nous da Toot

caaier da cade
Halra.

Le Meilleur Sirop de Canne sur le Marche

Le Sirop Crystal

En boites enveloppees de 2 livres.
Un sirop de table des plus delicieux. Faites-le essayer a votre clientele.

Nous repondons de chaque boite.
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EpiciCTS' La responsabilite du detaillant n'est pas une petite affai-

re- -son succes depend largement de son jugement dans le choix de son

stock. La question de QUALITE exige plus de consideration aujourd'hui

qu'il n'y a quelques annees. Les marchands qui obtiennent du succes de

nos jours sont ceux qui tiennent des nxarchandises qui se sont elevees

jusqu'a devenir des etalons de qualite. La Poudre a Pate "Magic'* est

bien annoncee et se vendcouramment, aussi ne] perd-on pas de tempsa
en faire la vente.

MAGIC BAKING POWDER
|LA 8EULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT T0U8

LES INGREDIENTS SONT MARQUES 8UR L» ETIQUETTE

bakiM
MGILLEnCOWANYlMED

TORONTO, ONT.
MONTREAL WINNIPEG

H

Obtenez de meilleurs benefices de la

vente du poisson cette annee
Chaque jour la popularity du poisson augmente et les preuves ne

font pas defaut pour demontrer que la valeur nutritive reelle des ali-

ments marins de qualite devient mieux connue et appreciee.

L'Epicier peut tirer profit de cette situation en mettant en Eviden-

ce les

Aliments Marins de la

MARQUE BRUNSWICK
les articles de confiance et de vente rapide qui se font de nouveaux amis tous les jours dans tout le

Canada.

II n'y a pas le moindre doute sur la qualite de la MARQUE BRUNSWICK. Des que le pois-

son est choisi et jusqu'a ce que le produit prepare arrive sur vos tablettes rien de ce qui peut faire

ressortir sa bonte delicieuse et sa salubrite n'est neglige.

Faites aujourd'hui l'essai de la Marque Brunswick et constatez par vous-meme combien vous
pouvez avoir confiance en ces articles.

Clioisissez dans la liste ci-dessous ce dont vous avez besom

:

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES. (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS SCALLOPS.

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)

1

I

1

}

1

I

\

L

\

I

\

<
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LE SYSTEME DE DISTRIBUTION
Dans la periode de vie chere que nous traversons, la

question de la distribution de la marchandise au con-
sommateur est revenue souvent sup le tapis, eertaines
personnes voulant a tout prix trouver dans le mode de
distribution actuel une des causes de la hausse desden-
I'n's alimentaires.

L 'experience a prouve cependant, que le systeme qui
echelonne cette fonction de distribution du manufac-
turier on producteur au marchand de gros, du mar-
chand de gros au detaillant, du detaillant au consom-
mateur est le plus economique et le plus pratique qui
soil et que nnlle autre methode ne saurait s'y substi-

tuer sans que le public en souffrit tant dans son bien-
§tre que dans sa bourse.

Nous avons maintes fois donne les arguments qui
militent en favour du systeme present, mais celui qui
Bemble le plus convaincant est certes le fait de voir les

manufacturiers, les producteurs, les marchands de
pros et les marehands-detaillants so rallier a cette
idee d'un commun accord en depit des profits passa-
jjers que les mis ou les autres pourraient tirer de rae-

tbodes a cote qui les mettraient directement on con-
tact avec le consommateur.
L 'organisation aetuelle est respectee par la masse

commergante du pays, elle est jugee par les uns et les

autres eomme la seule capable de resoudre le probleme
Economique de la distribution et ces manifestations
unanimes constituent une veritable preuve de la qua-
lite du systeme.

La resolution passee recemment a ce sujet a Otta-
wa par une importante assemblee conjointe de manu-
facturers, de marchands de gros et de marehands-de-
taillants merite de retenir 1 'attention, elle est elo-

quente dans sa formule breve et synthetise bien l'o-

pinion du commerce canadien sur cette importante
question de la distribution. Cette resolution se lit

•omrne suit

:

Resolution passee a une assemblee tenue au Cha-

teau Laurier a Ottawa le mardi 6 fevrier 1917 et reu-
nissant les marehands-detaillants, les marchands de
gros et les manufacturiers.

II est de l'avis unanime de cette assemblee conjoin-
te reunissant ici manufacturiers, marchands de gros et

marehands-detaillants que le present systeme de dis-

tribution des produits des manufacturiers par le canal
des marchands de gros et des detaillants pour ensuite
arriver au consommateur, est le plus economique et le

plus sur, celui qui fournit le meilleur service et dans
son ensemble convient le mieux aux interets du pu-
blic.

Et pour demontrer la convenance de ce systeme,
nous recommandons qu'une Commission du Commer-
ce Interieur soit nominee par le Gouvernement du Do-
minion ave autorite de s'enquerir ou faire quoi que ce
soit de necessaire pour le reglementer.
Et qu'une ou plusieurs personnes sachant prendre

de rapides decisions de nature a inspirer confiance au
publie soient appointees en consequence.

Adopte a. l'unanimite.

Le commerce du Careme offre aux marchands
maintes opportunites dont ils peuvent profiter s'ils

saveni prendre les devants en temps et se mettre en
niesure de donner a la clintele ce qu'elle exige a cette
epoque de 1 'annee.

Les bouchefs incontestablement voient leurs recet-

tes diminuer pendant cette periode, mais il faut ce-

pendant que les gens se nourrissent et a defaut de
viande, ils eonsomrnent des produits qui precisement
font partie des lignes tenues par l'epicier. II y a done
pour ce dernier une opportunity exceptionnelle a sai-

sn pendant Le CarSme el il n'est pas trop tot a present
de commencer a suggerer aux menageres ce qui, dans
les articles d'epicerie. pourra repondre aux besoins de
la cuisine pendant les jours maigres.

LA QUALITE
est la seul raison

de l'immense succes

du

TABAC

5TAC
ACHIQUER^

Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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LE MANQUE DE CHARBON

La disette dn eharbon dans Test du Canada et spe-

eialement dans les provinces de 1 'Ontario et du Que-
bec, a atteint de telles proportions qu'une intervention

immediate s 'impose pour sauver la situation. Non seu-

lenient beaucoup d 'industries on du restreindre leurs

operations par suite de la disette du eharbon, mais
dans beaucoup de districts il n'y a meme pas assez de
eharbon pour les usages domestiques. Cette situation

semble avoir ete creee par l'incapacite de nos chemins
de fer de manipuler le fret depuis la frontiere. L'hiver
rigoureux et le lourd trafie a la cote est ont place les

chemins de fer a la limite de leur eapacite. Apparem-
ment. il y eut des retards dans le transport du ehar-

bon des mines de Pennsylvanie jusqu'au Canada, a

l'automue dernier et au debut de l'hiver et certains

critiques accusent les compagnies de chemin de fer de
travailler de connivence avec les proprietaries de mi-

nes afin de provoquer la hausse. La situation est

trop grave pour qu'on ne fasse pas une enquete a ce

sujet. Un groupe de marchands de eharbon a deman-
ds la suspension du trafie des passagers pendant quel-

ques jours, pour permettre aux chemins de fer de con-

centrer tous leurs moyens sur le mouvement du ehar-

bon. Le trafie des passagers a deja ete reduit a son

strict minimum et une nouvelle reduction desorganise-

rait conrpletement les affaires. Le plus raisonnable

serait de demander a tous une plus grande cooperation

dans l'effort. Les chemins de fer ont la clef de la si-

tuation en mains, il est a esperer qu'ils sauront s'en

sefvir et que la situation ne tardera pas a s'ameliorer.

L 'embargo du fret impose par les chemins de fer au

profit du eharbon, du betail et des denrees perissa-

bles suffirait sans nul doute a remettre les choses en

ordre. Ces ennuis ont demontre d'ailleurs qu'un con-

trole plus severe devrait etre exerce par la commis-
sion des chemins de fer sur le mouvement du fret, de

fagon a ce que dans des temps difficiles comme ceux

que nous traversons presentement, les interets du pu-

blic soient sauvegardes et qiie les compagnies de che-

mins de fer n'aient pas a subir le blame de tout le

inonde.

POUR PRESERVER LA REPUTATION DES OEUFS
CANADIENS

Au cours de la convention tenue recemment a Mont-
real, par l'Associatjon des Produeteurs Canadiens, la

question de 1 'exportation des oeufs canadiens a ete pri-

se en serieuse consideration et la resolution suivante a

ete passee dans le but d'etablir l'industrie des oeufs au
Canada sur une base solide et assurer a ce produit, une
place marquee sur les produits du monde:

—

Attendu que le temps est arrive ou le Canada pro-

duit un excedent d 'oeufs sur sa propre consommation

;

Attendu que les prix qui seront payes au producteur

dans l'avenir seront indiques largement par les prix

auxquels peut etre vendu cet article d 'exportation

;

Attendu que le temps present est particulierement

propice pour garder et ameliorer notre marche comme
deja etabli en Grande-Bretagne

;

Attendu qu'en vue de la forte concurrence qui exis-

tera apres la guerre avec des pays tels que la Hollande,

le Danemark et la Russie pour la eonquete de ce mar-
il est de la plus haute importance pour notre in-

dustrie, que les oeufs canadiens maintiennent leur re-

putation favorable sur le marche anglais par leur qua-
iite et leur possibility d'etre distingues;

Attendu que notre commerce d 'exportation dans le

passe a souffert serieusement du manque de gra-

dation
;

Attendu que la perte subie par les produeteurs
d 'oeufs au Canada, l'an passe, representait des mil-

lions de dollars du fait du placement sur le marche
d 'oeufs mauvais ou de qualite inferieure

;

Consequemment, qu'il soit resolu

Que 1 'honorable ministre de l'agriculture soit serieu-

sement prie d'instituer immediatement une legislation

destinee a prevoir et a legaliser des etalons pour tous
les oeufs canadiens, et de prevoir une inspection pou-
vant etre rendue necessaire pour mettre en force une
telle legislation et pour delivrer des certificats du
Gouvernement si requis, et en outre

Que cette legislation prescfive des reglements pour
prevenir la vente des oeufs impropres a l'alimentation,

tout en faisant la juste part de la deterioration raison-

nable, suivant les previsions des etalons adoptes, et

qu'en outre

Une deputation de la Canadian Produce Association

soit nommee pour aller rendre visite et presenter la

resolution a 1 'honorable ministre de 1 'Agriculture en
lui demandant qu'il veuille bien en prendre une con-

sideration favorable et que la legislation necessaire

soit etablie durant la presente session du Parlement.

LA SOCIETE GENERALE DES ELEVEURS

La Societe Generale des Eleveurs Canadiens, section

de la Province du Quebec a tenu cette semaine son eon-

gres annuel a Montreal. Des questions de haute im-

portance coneernant l'elevage ont ete successivement

discutees. M. J.-C. Chapais fit une interessante dis-

sertation sur 1 'hygiene du betail et le soin a donner
aux produits laitiers. Le Dr Reid insista sur l'impor-

tance qu'il y avait a steriliser le petit lait de beurre ou
de fromagerie destine a l'alimentation des porcelets

ou autres animaux de la ferme. Sur proposition du Dr
Etienne secondee par M. Alfred Gingras, la societe a

adopte une resolution aux fins que des mesures soient

prises pour obtenir du gouvernement la reglementation

commerciale des etalons, afin de relever le niveau de la

race chevaline dans la province. M. Leandre Saint-

Pierre, de Saint-Eustache, fit ressortir 1 'importance des

societes d'elevage et l'heureuse inflence de leur role

sur le progres agricole du pays. M. Arsene Denis atti-

ra l'attention des congressistes sur les griefs des ele-

veurs aux grandes expositions regionales de Valley-

field, Trois-Rivieres, Sherbrooke, Quebec et Ottawa.

Les compagnies d 'exposition, dit-il, devraient faire en

sorte que les compagnies de chemins de fer donnent

une meilleure accommodation au betail et aient des

voies ferrees allant directement aux terrains des expo-

sitions. M. Denis demanda en outre aux compagnies

d 'exposition d 'accepter les juges que la societe des ele-

veurs propose. II emit aussi le voeu que les compa-

gnies d exposition fixent les dates du circuit de facon

a ce que les exposants ne soient pas obliges de reve-

nir sur leurs pas et de faire ainsi double depense de

transport. On proceda ensuite aux elections. L'hon.

Nemese Garneau fut reelu president et la plupart des

autres dignitaires furent maintenus en fonctions.
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NOUVELLES ET INFORMATIONS

LES RECORDS DE PRIX DU PASSE

Les records de prix du passe qui font paraitre les

prix artuels relativement moderes, furent: $1.41 Vfc pour
Ic mai's aux Etats-Unis, en novembre 1864 ct 90c pour
l'avoine en niai 1867; cette mijme annee, pendant les

dix premiers joins de ce mois, le ble de printemps par
lots, se vendit' a Chicago de $2.75 a $3.00, et les lots

par wagons de $3.05 a $3.10. L'or en ce temps-la avait

une valeur d 'environ $1.35 en billets de banque, ce qui

donnait pour valeur relative du bio sur une base d'or,

environ $2.20.

La farine de ble du printemps se vendait au gros ici

de $12.50 a $15 en mai 1867. et la farine de ble d'hiver

de $16 a $18.50. Les prix de detail etaient d 'environ

$1.50 a $2.00 par baril plus eleves. D 'autre part, en

1859. le ble de printemps se vendit de 48 a, 53 cents,

avee de mai's de 62 a 63c et l'avoine 28e. En octobre,

1861, le mai's se vendit de 17 a 201/^0, et en juin de la

meme annee l'avoine atteignit 13c. En 1895 le ble des-

cendit a 48%c. Le mai's, cette meme annee descendit

a 19i/
2c et l'avoine a 1434c.

LE PRIX DES POMMES DE TERRE

Les pommes de terre sont une fois de plus sur le

chemin de la hausse, et il y a de fortes probability
qu'elles continueront ce mouvement de hausse pendant
encore quelquc temps. Nous sommes dans la saison

ou chaque annee la rarete des pommes de terre com-
mence a se faire sentir, mais cette annee la chose est

encore plus sensible, du fait di; deficit dans la pro-

duction.

A Houlton. N.B.. le reve est devenu realite et les pom-
mes de terre se vendent $5.00 le baril et meme $5.16 et

encore! le fermier se fait prier pour les laisser partir

a ces prix ear il pense bien en obtenir $5.50 dans qnel-

ques jours.

LA RECOLTE DE TOMATES DE FLORIDE
PERDUE

Une tres forte gelee s'est abattue sur la Floride. il y
a quelques jours et y a cause d'importants domma«vs.
Sur la cote Est. les degats furent tres serieux en ce qui

eoncerne les tomates hatives. Dans beaueoup de re-

gions, les plans precoces' qui arrivaient justement a

maturite furent entierement detruits et devront etre

completement replantes. Cela implique la replanta-

tion de toute la recolte et retardera les envois d'un

mois ou plus".

Le premier wagon de tomates de Floride. parvenu au

Canada, cette annee. fnt recu par Geo. Vipond & Co..

Montreal, et etait d'une tres belle qualite. Des avis

de Miami indiqnent que seuls les -wagons en route ont

echappe a. la gelee et par consequent on pent prevoir

que le stock sera prosquo reduit a rien pendant un
temps considerable. L'etendue des dommages n'esl

cependant pas encore eonnne exactement pour les ci-

trons.

La recolte de citrons de Floride est deja sur le mar
ehe et ce n 'est que la fin de la recolte qui a pu etre af-

feetee.

PROTESTATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE

Les voyageurs de commerce out term une assemblee
iccmment a Calgary, pour discuter de la question des
lintels. Depuis que la prohibition existe, les condi-
tions des hotels sont deplorables et la legislature qui
fut deja priee d'intervenir, il y a six mois, n'a pas bou-
ge. Les voyageurs de commerce reclament non
lement pour eux, mais aussi pour le public en general.
que les conditions des hotels soient ameliorees quant a

la preparation et la presentation de la nourriture, I'ar-

rangement sanitaire des lits 'et des salles d'echant illons

et ils suggerent qu'un agent special du gouverner
soit nomine pour en faire 1 'inspection.

UN JUGEMENT RELATIF A LA RESPONSABI-
LITE DES MAISONS POUR LES ACTES

DE LEURS AGENTS.

Un cas interessant vient d'etre tranche par les tri-

bunaux a l'lle du Prince-Edouard et qui resout la

question de savoir si une compagnie est liee par le con-
trat de son agent, avant qu'elle ait eu l'opportunite de
ratifier ce contrat. Le cas dont il s'agit est celui de
la Sims Packing Company de Charlottetown, I.P.E.,

contre Hopkins et al. Un ordre pour $2,000 de pore
avait ete place chez les plaignants par leur agent. Par-
tie de l'ordre avait ete expediee. La compagnie ex-

peditrice fit traite sur la Hopkins Co. pour le montant
de cet envoi. Les defendeurs refuserenl de jiayer la

traite arguant que leur contrat leur donnait trente
jours apres la livraison du contrat. La compagnie
plaignante intenta done des poursuites pour le mon-
tant du premier envoi, tandi's que les defendeurs ripos-

taient par une reclamation en dommages et interets

pour non-livraison des marchandises vendues par con-

trat.

La cour soutint que la compagnie plaignante n 'etait

pas liee par le contrat de ses agents avant d'avoir ra-

tifie tel contrat et rendit en consequence un jugement
condamnant Hopkins a payer le plein mOntant recla-

me.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Mercredi de cette semaine. la Chambre de Commerce
du District de Montreal a tenu une importante assem-

blee. au conrs de laquelle le trentieme bureaxa de direc-

tion est intre en fonction.

Le nonveau bureau do direction se compose comnie
suit

:

EXECUTIF: President: M. J.-E.-C. Daoust ; ler vi-

ce-president: M. Jos. Quintal; 2c vice-president: Al-

fred Lambert; tresorier: Rodolphe Bedard
; secretai-

!c : M. Leon Lorrain.

CONSETL: MM. J.-N. Cabana. Wilfrid Cedillot. M.
P.P.. Eugene Couvrette. Joseph Daoust. Wilfrid Ti-

me. Engene Desmarais, Joseph Ethrier, A. -P. Fri:,

Leon Gagne. Jr.. "Raonl-O. Grothe. Alfred Jeannotte.

Paul Jonberl. -7. O. Labrecque. A.-S. Lavallee. Alexan-
dre PrudTiomme, C.-B. Raeine. Emile Rolland. Alfred

Roy, J.-H.-Paul Saucier. W.-A. Wayland.
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Le uouveau president, M. J.-E.-C. Daoust prononga
mi eloquent discours. exposant le but qu'il se propo-
sal en prenant la presidence de l'important corps com-
mercial que represente la Chambre de Commerce et ce

vers qiioi lendraient ses efforts.

M. Ludger Gravel, le president sortant passa en re-

vue le travail accompli par la Chambre en 1916 et re-

mit entre les mains du uouveau president la barque
de cette institution, assure que M. Daoust la conduira
a bon port, parmi les recifs de l'epoque troublee que
nous traversons.

Le conseil du Board of Trade de Montreal a tenu
mercredi son assembler hebdomadaire habituelle sous

la presidence de M. Zephirin Hebert. La nomination
annuelle d'un bureau d'examinateurs tel que requis

par la loi des inspections a donne les resultats sui-

vants

:

Inspection des farines : A.-E. Gagnon, J.-E. Hun-
sicker. R.-W. Oliver. H.-W. Raphael, Lionel-J. Smith.

Inspection du cuir et des peaux : E. Galibert, H-
W. Lynch,' Jas. McDonnell. John Scott.

Inspection du cuir et des peaux: E. Galibert, H.-

C. Carter, F.-C.-A. Mclndoe, Thaxter Shaw, J. Corliss

Stevenson.

Inspection du boeuf et du lard : Richard Gray, Camp-
bell Laing. W.-H. Masterman, Stewart Munn, Jos.

Ward.
Inspection des potasses et perlasses : Allan, Munro,

R. Lacy, Dillon, Henry Dobell, W.-S. Kerry, Arthur
Lyman.

Inspection du poisson et des huiles de poisson : R.-

A.-S. Allan. A.-H. Brittain, D.-J. Byrne, R.-P. McLea,
Stewart Munn.

Inspection du beurre : Jas. Alexander, A.-"W. Grant,
Arthur-J. Hodgson. W.-H.-A. Olive, A.-C. Wieland.

LA VENTE DU POISSON PENDANT LE CAREME

Le point principal pour la vente du poisson dans un
magasin de detail est d 'assurer au poisson une presen-

tation propre et appetissante et de fournir aux clients

un service rapide.

Les poissons doivent etre exposes a la vue du client

et les prix doivent y etre indiques clairement derriere

des chassis de verre bien nets et sur de la vaisselle

blanche comme neige. Dans Petal age, il doit y avoir

apparence de fournitures abondantes et de varietes de
marehandises offertes.

Les plats doivent toujours etre remplis de poissons

d'especes variees: appretes ou non pour .repondre au
desir du client. Le poisson doit done etre lave et ap-

prete de facon convenable pour garnir les plats au fur

et a mesure qu'ils se vident.

Pour ce qui est de la variete. et il en faut pour pro-

voquer les ventes, on peut l'obtenir de differentes raa-

nieres autres que par les especes de poissons vendus.

II est rles clients qui preferent le poisson a. son etat

naturcl avee ses ecailles etincelantes. tandis que d 'au-

tres aiment mieux des filets bien prepares, alors qu'il

en est qui s'en tiennent au poisson nettement tranche

presque pret pour la cuisson.

Le haddock par cxemple so vend sous quatre formes

differentes: coupe en tranches, en filets, en entier, ap-

prete pour etre cuit au four, ei a l'etat naturel. Ces

lignes sont totites vendues S des prix bases sur le prix

COUtant du poisson. avec un petit supplement pour les

formes d'appret les plus oompliquees.

Pour attirer directement 1'attention du client, il est

bon d 'employer des placards avec un lettrage etince-

lant et qui dissemines dans tout le magasin seront pour
le client des sollicitations continuelles d'acheter. Par
ixemple, sur un comptoir on peut placer une carte avec
cette inscription: "Poisson frais regu journellement"

;

sur une autre on peut inscrire cette phrase: "Nous de-
sirons vous aider a, diminuer le cout de la vie"; une
troisieme pourra porter cette inscription: "Homards
en conserves au departement du poisson", indiquant
ainsi qu'en dehors des lignes de saison en fait de pois-
son frais, vous tenez aussi une ligne variee de poisson
en conserve, ce qui en temps de eareme est toujours
bon a savoir.

LE COMMERCE DU CANADA AVEC LA GRANDE-
BRETAGNE

Les chiffres officiels suivants publies a Londres,
montrent les augmentations qui ont pris place dans
toutes les lignes de commerce entre le Canada et l'An-
gleterre pendant 1'annee 1916:

Exportations canadiennes

1915 1916
£ £

Ble 12,625,344. . 15,243,758

Issus de ble et farine .... 2,735,137 3,669,715

Orge 353,093 1.832.233

Avoine 214,431 912,787

Bacon 3,324,511 7,443,584

Jambons .. / 418,112 264,151

Beurre 167,442 . 855,536

.Fiomage 5,241,789 7.432.179

Oeufs 584,234 . 1.173,785

Saumon en conserve . . . . 1,416,583 1,877.788

Homards en conserves .... 312,877 500,365

Importations canadiennes

Alcools 418.215 493,093

Lainages 288.439 334.975

Fonte 140,542 239,579

Fils de fer •. ... 12,170 14,644

Feuilles galvanisees 120,696 28,951

Barres d'acier 83,245 221,972

Plomb 27,405 31.789

Ferblanc non travaille . . .. 155,379 172,397

Coutellerie 63,727 76,875

Quincaillerie 30,096 37,042

LES FAILLITES AU CANADA

A en juger par les statistiques concernant les iailli-

tes, le Canada s'est remis du choc cause au commerce

par la guerre puisqu'en 1916 les faillites au nombre de

1772, montrent une diminution non seulement de 325

pour 100 Sur 1915 et de 38 pour cent sur 1914, mais me-

me de 3 pour 100 sur 1913. Les passifs qui se total ise-

rent a $15,747,175 en 1916 etaient moitie moindres que

ceux de 1915, 48 pour 100 au-dessous de ceux de 1914

et 54 pour 100 au-dessous do. ceux de 1913.

La semaine du Fonds Patriotique a prouve jusqu'ici

gtre mi |ilein succes. \,i\ itopnlation canadienne s'esl

montree g6nereuse, e'lle a donne sans compter, s'impo-

sant un sacrifice pour so'ulager la misere et aider a la

cause des Allies: elle a droit a toutes les felicitations

et les marchands qui ont fait lour grande pari meri-

tent d'etre felicites,
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-a Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal
SOIXANTE-DIXIEME RAPPORT ANNUEL

1

l

MONTREAL, le 12 fevrier 1917.

ux Actionnaires,

Messieurs

:

Vos administrateurs out le plaisir de vous soumettre
S6ixante-dixieme rapport annuel des affaires de la

anque et le resultat de ses operations durant l'annee

spiree le 31 decembre 1916.

ties profits nets de l'annee ont ete de $221,756.91,

uxquds il faut ajouter le solde reporte de Profits et

ttes de l'annee derniere, soit $121,551.75, ce qui for-

e mi ensemble de $343, 308. 66. Sur eette sorame il a

p paye quatre dividendes trimestriels a nos action-

al's. $10,000.00 an Fonds Patriotique Canadien et

,000 an Fonds des Marins Anglais, ee qui laisse an
•edit du fompte des Profits et Pertes un solde de
72.308.66.

La Banque a ete doublement eprouvee cette annee
ir le deees de deux membres du Conseil d'adminis-
ation. La mort de I'Honorable J.-ALDERIC OUI-
1ET est survenue le 12 mai dernier apres une longue
aladie. L'un des administrateurs de la Banque de-

Bia 1 S79, il en avait ete le President pendant neuf ans,

is<|u7i quelqucs mois avant sa mort. Son attention

sidue aux affaires de la Banque et sa grande popula-
te dans toutes les classes de la population ont con-

ibue largement a la prosperite de la Banque.
L 'Honorable ROBERT MACKAY, decede le 19 de-

mbre dernier, avait siege au Conseil d 'administration

urant 19 ans et il avait ete Vice-President de la Ban-
le depuis 1912. Cette Institution a grandement pro-

te de ses solides qualites d'homme d'affaires et de
haute consideration dont il jouissait.

Monsieur RICHARD BOLTON a ete elu a la Vice-

residence et les sieges vacants au Conseil d'Adminis-
ation ont ete remplis par 1 'election de I'Honorable
r EVARTSTE LEBLANC. Lieutenant-Gouverneur de
Province, et de Monsieur HENRY-H. JUDAH.
Suivant la coutume, une inspection frequente et com-

itate des livres et de l'actif de la Banque a ete faite du-
int l'annee.

apport des Auditeurs et le bilan sont maintenant
evant vous.

R. DANDURAND,
President.

tat des Affaires de la Banque d'Epargne de la Cite et

du District de Montreal, au 31

Decembre 1916

ACTIF
<>s en caisse et dans

les Banques $5,171,644.11
bligations des Gouverne-
ments Federal et Pro-

vinciaux 4,416,175.61

bligations de la cite de
Montreal et autres va-

leurs municipales et sco-

laires 14.741.958.98
i. it its obligations et ef-

fets 1,336,018.32

Valeurs diverses 227,000.00

Prets a demande et a

courte echeance garan-
tis par des valeurs en
nantissement 8,438,842.19

Ponds de charite, place

sur obligations munici-
pales, approuvees par le

Gouvernement Federal . 180.000.00

$34,511,639.21
Tmmeubles de la Banque

(bureau principal et qua-
torze succursales) 475,000.00

Aiitres titres 24,929.55 499,929.55

$35,011,568.76

PASSIF
Au Public:

Montant du aux deposants$32,098.708.14
Montant du au Receveur-

General 95,593:60

Montant du au Fonds de
Charite 180,000.00

Montant du a, comptes di-

vers 114,958.36

$32,489,260.10

Aux Actionnaires

:

Capital (souscrit $2,000,-

000) paye $ 1,000,000.00

Fonds de Reserve 1,350,000.00

Profits et Pertes 172,308.66 2,522,308.66

$35 011.568.76

A.-P. LESPERANCE.
Gerant.

Pour le Conseil d 'Administration.

R. DANDURAND,
President.

RAPPORT DES VERIFICATEURS
Ayant obtenu toutes les informations et explications

que nous avons demandees. et ayant constate 1'exaeti-

tude des valeurs en caisse et examine les valeurs dete-

nues en nantissement pour emprunts a. demande et a

terme et celles representant les placements de la Ban-
que et ayant examine le bilan ei-haut et 1 'ayant compa-
re avec les livres du Bureau Principal et avee les rap-

ports certifies des Succursales. nous sommes d 'opinion

que toutes les operations de la Banque ont ete faites

dans la limite de ses pouvoirs et que le bilan est redige

de faeon a donner une idee vraie et juste des affaires

de la Banque. ainsi que demontrp par les livres de la

Banque.
\. CINQ-MARS. C.A..

C.-A. SHANNON. L.T.A..

\ Verifieateurs.

MONTREAL. 5 fevrier 1917.
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I Le Marche de rAlimentation
l^^^t i* MMMH»»*»*^K'H»>»*»*»***«»tlHMMtlt ++ njfa

GRAINS ET FARINES

Les prix du ble, de l'avoine et du

mai's ont encore quelque peu augmen-

ts depuis la semaine derniere. Vu que

le gouvernement des Etats-Unis sem-

ble devoir prendre des mesures pour

proteger les interets du commerce

d exportation de son pays il y a eu 6"a-

bord un acces d'optimisme chez les

uns mais d'autres, redoutant les con-

sequences d'une guerre, se sont mon-
tres pessimistes. et e'est ce dernier

sentiment qui a, finalement, fait

maintenir les grains presque a leur ni-

veau de jeudi dernier.

A Montreal, le ble, l'avoine, le mai's

et l'orge ont augmente generalement.

Nous cotons:

Ble No 1 Northern $1-84

_ 2 — 1-81

— 3 — 1-76

_ 4 _ 1.68

Avoine No 1 C.W 0.80 0.84

— No 2 C.W 0.76

— No 3 C.W 0.72

— No 1 extra pour le be.

tail •• 0-72

Mais No 3 — . — I-26

Avoine No 2 Blanche 0.68

— No 3 — 0.61

Orge du Manitoba pour le be-

tail I-00

LES DERNIERS PRIX A CHICAGO
etaient comme suit:

A terme:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Mai .'.
. .$1.76 $1.77 $1.72% $1.73%

Juillet . . 1.51 1.52% 1.47% 1.48%

Mais :
—

Mai .... 1.02% 1.03 1.01 1.01%
Juillet . .1.01 1.04% -99% 1-00

Avine:—
Mai 57 .57% .55% .55%
Juillet . . .55% .55% .54 .54%

Cotations au comptant:
Ble—No 1 rouge, $1.77 a $1.77%; No

3 rouge, $1.74% a $1.75%. No 2 dur,

nominal; No 3 dur, $1.79.

Mats—No 2 jaune, $1.01% a $1.02%;

No 4 jaune, 98%c' a $1.01%; No 4

blanc, 99%c a 1.01%.
Avoine—No 3 blanche, 56%c a 58%c;

standard, 57%c a 58 %c.
Seigle, No 2, $1.46 a $1.48.

Orge, $1*00 a $1.30.

Graine de mil, $3.50 a $5.50.

Graine de trefle, $15 a $18.

LES PRIX DE LA FARINE n'ont

pas varie, a Montreal, depuis la se-

maine derniere, mais ils ont, naturel-

lement, une tendance a la hausse. Voi-
ci les dernieres cotations:
Farines Fortes a boulanger
Bakers Special 2 sacs 8.90

Manitoba (Citadel) . . . .
——- 8.60

Keetawba — 9.10

Montcalm 8.80

Medora 9.10

PATENTES DU PRINTEMPS
Regal 2 sacs 9.60

Fleur de Lis 9.10

Daily Bread 8.90

Royal Household 9.60

Five Roses 9.60

Glenora 9.10

Hurona a patisserie . . . 9.60

Harvest Queen 9.10

Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulanger . . . . M#

pour ergrala. 8.It

Fromage, beurre et oeufs

Les cotations du fromage sont restees

stationnaires depuis la semaine der-
niere; le prix du beurer de cremerie
fl'automne a augmente d'une fraction,

mais celui du beurre de ferme a dimi-
nue d'une demie a une cent.

Le prix des oeufs n'a pas varie.

Les dernieres cotations sont comme
suit:

Bon fromage de l'ouest.. 0.26 0.26%
Fromage de Test, le

meilleur 0.25 0.25%
Fromage d'hiver 0.22 0.24

Oka — . . . . 0.00 0.38

Beurre de cremerie d'au-
tomne ,le meilleur . . . 0.42 0.43

Beurre de cremerie d"au-
tomne ,bonne qualite . 0.41% 0.42

- d'hiver 0.40% 0.41

de ferme 0.36 0.36%
- Ire quality 0.37% 0.38

Oeufs strictement frais 0.60

frais 0.55 0.58

choisis No 1 0.46

mires 0.43

No 2 0.36 0.38

L'augmentation des prix du beurre
doit etre attribute a la diminution des
srrivages et a raugmentation assez
considerable des achats
Le marche aux oeufs est ferme, bien

que les prix n'aient pas varie attendu
que les envois soient restreints. On ne
s'attend pas, d'ailleurs, a ce que ceux-
cl augmentent avant que la tempera-
ture soit plus clemente, epoque a la-

quelle la production ne peut manquer
d'etre plus considerable. II ne faut pas
oublier cependant, que nombre de
personnes habitant la campagne se

sont defaites de leurs volailles parce
qu'elles coutaient trop cher a nourrir.

Foin presse, issus de ble, avoine rou-
lee, etc.

L'avoine roulee a subi une augmen.
tation de 10 cents par sac de 90 ljvres

et se vend maintenant $3.45.

Le ton du marche aux issus de ble

est ferme. Le son, par charge de wa-
gon, se vend $33 k $34 la tonne et If

grue $36 a $38.

Baisse dans le miel

Les prix du miel brun No 1 ont
baisse d'environ 1 cent et ceux du
miel blanc d 'une % cent la livre. On
cote:
Miel blanc No I en ga-
teaux 0.15 0.16%

- brun No 1
v
, . 0.11% 0.12- coulfi en chaudiere de 30 lbs:

Blanc, la livre 0.12 0.12%
Brun, la livre 0.10% 0.11

Miel de sarrasln 0.09 0.10

Toujours la hausse des pommes de
terre

La demande etant toujours bonne,
le marche aux pommes de terre se
maintient actif, avec encore, une ten-
dance a la hausse attendu que les ap-
m "visionnements diminuent beau-
coup et qu'il sera impossible de faire
venir de la campagne ce precieux tu-
bercule tant que la temperatuie ne se-

ra pas plus clemente. Nous cotons:

Montagnes Vertes, en groa, le

sac 5

De Quebec, en gros, le

sac 2.75 3.00

Pore, Bacon et Saindoux

Les prix du pore, du bacon et

saindoux continuent d'augmenter
1 1 mt indique, vu la rarete du ^M
qu'ils seront bientot plus Sieves e

core.

Le marche au bacon est actif dH
prix sont fermes; il en est de meme
celui du saindoux.
Nous cotons:
Pores vivants, lots de choix, $15.25

$15.75 les 100 livres peses hors chai

pores appretes fraichement tues

abattoirs. $19.00 k $21.50 les 100 livn

jambons, 8 a 10 livres, 27 cents la

vre; jambons, 12 a 14 livres, 27 cei

la livre, jambons poids moyens
lourds, 25 cents; bacon pour brea

fast, 28 cents; bacon de choix Win
sor, 30 cents la livre; bacon do "Win

sor, desosse, 31 cents la livre;

doux, qualite "Pure Lea'", 22 cents

livre en seaux de 20 livres, en bo
saindoux qualite "Pure Leaf, 21

cents la livre en seaux de 20 livres,

ferblanc; saindoux compose, 20 cer

la livre en seaux de 20 livres, en bo
saindoux compose, 19% cents la liv

en seaux de 20 livres en ferblanc!.

LE MARCHE AU POISSON
Les cotations du poisson frais, g

on sale ont tres peu change depuis i

semaine, mais on s'attend toujour!

une hausse en prevision de la demai
pour le temps du Careme qui comm<
cera le 21 courant.
Les derniers prix sont comme su

POISSONS FRAIS
Haddock frais, la livre 0.0

Filets de morue, C.l

POISSONS GELES
Gros haddock, la livre 0.0

Marue marchande — 0.0

Filets de morue 0.0

Brochet 0.0— pepare
Dore — o.l

Poisson blanc 0.1

Saumon Qualla prepare — ... 0.(

Saumon rouge argente 0.1

du printemps .. 0.1

de Gaspe 0,2

Eperlan No 1

extra
Maquereau
("arrelet

Butterfish, la livre

Petit fletan
Gros.fletan

0.

0.

0.

t

0.

Hareng de mer au baril, la liv.

II n'y a aucun changement a. sign

dans le prix des hultres.

FRUITS ET LEGUMES
On note une augmentation

lar par panier dans le prix du C

de la Floride; de 25 cents par a
dans celui des oignons d'Espagne
d'un quart de cent par livre dans

lui des oignons rouges.
Les pommes "Fameuses extra

< ej les Spies ont augmente d

cents l.i boite pour les premieres e

•>5 cents egalement par baril pout

dernieres.
Les poires de Californie "Wi

Wilis" se vendont 50 cents plus c
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lea oranges mexicaines out au.*ment6

de LG cents les oranges Navel, d*» 26

cents, les citrons de Messine, tie •"

cents, les pamplemoussea de 25 c-vnis

etc.

Nous cotons:

POMMES

Mcintosh en boites, extra fancy,

125, 160, 17S et 200 »•••

"Spit*" extra fancy" en bottee.

126, 160, 162 et 176 »00

Kameuses extra fancy. 160. 1*

boite 300

Spies Speciales No 3 le barl! 6.50

Autres varietes • - *-5^

FRUITS DE CALIrORNIE

Poires Beurre Easter, la be c . 4.601

Poires Winter Nellis 5.50

Poires Columbia, deml boite . 2.26,

Raisins Almeria "extra fan-

cy", la caque 9.00)

CANNEBERGES

Canneberges "fancy" de Cap
Cod, le baril 10.00-

ORANGES MEXICAINES

126 et 150 2.15

176, 200, 216 et 250 2.40-

ORANGES NAVEL, 8UNM8I.

96, 126 et 150 3.75

176, 200, 216 et 25.0 3.75

Autres marques 2.75 3.25,

CITRONS

Messina extra, de fantaisie, gros-

seur 300 (boites seulement) . 4.00

Do. Fantaisie, 300 3.75

PAMPLEMOU8SE8

"Gray"', grosseurs 54 et 64 .. 4.00

80, 96 4.00

Jamaique, 54, 64, 80 et 96 3.50

FIGUES NOUVELLES DE
CALIFORNIE

Figues de Californie, 26 llv. en-
viron 1.75

DATTES

Hollowees, paquets d'une livre 0.11

non empaquetfies, tres

bonne quality 0.12

BANANES

Jumbos de Port Limon, le legi-

me 2.50 3.00

LEGUMES

Choux, le baril, 4.25

Laitues pommees de Bos-
ton, la douz 2.00 2.60

Patates sucrees, le panier . . . . 3.26.

Celeri Cceur d'Or, 6, 6, 7, et 8

douz., au panier, le panier . . 9.00 1

Celeri de la Ploride ,3, 4, 5, 6

douz., le panier 5.00

— de Floride, 6 paniers . . . 4.50

OIGNON8

Kspagnols en caisse d'environ
150 livres, la caisse 7.00

Oignons rouges, la lvi 0.05

EPICERIE

Augmentation dans les confitures

canadiennes

La majeure partie des marques de
confitures canadiennes sont cot6es a 5

pour cent plus cher que la semain*-
dernjdre, comme suit:

Boites de ferblanc de 5 livre* . . 0.66

4 0.52

LE LAIT CONDENSE

Comme la "Borden Milk Co." toutes
les fabriques de lait condense cana-
diennes out augments les prix de leurs
produits. La hausse est de 15 cents par
caisse.

HAUSSE DES SPIRITUEUX CANA-
DIENS

Les spiritueux (whiskies) canadiens
ont subi une hausse de 25 cents par
caisse ou de 10 a 30 cents par gallon,

en fut, suivant leur marque et leur
force.

CUVES EN BOIS

A signaler une augmentation de 10
pour cent du prix des cuves en bois.

On cote aujourd'hui:

No 0, la douz $12.10— 1, — — 10.45
— 2, — — 8.80— 3, — — 7.75

RARETE DES SARDINES CANA-
DIENNES

Le prix des sardines canadiennes
qui etait d6ja en hausse la semaine
derniere a encore augmente conside-
rablement, attendu qui 1'approvision

-

nement est presque 6puis6. II est au.
jjoaird'hui de $7.80 a $8 la caisse au lieu

.de $5 a $5.50.

LES "PEANUTS" A LA HAUS-
SE

Les peanuts ont augmente d'environ
une cent depuis quelques jours et nous
cotons

:

Peanuts roties Coon . . . 0.09% 0.10

— g 0.09% o.ioy2— Bon Ton .0.13% 0.14%

QUELQUES AUTRES CHANGE-
MENTS

Les noix Scalees se vendent 0.43 la

livre au lieu de 0.45; les amandes de
Valence, 0.40 au lieu de 0.45.

Les prix du tapioca perle et du ta-
pioca fin en sac sont de 0.11 a 0.12 la

livre.

Le papier d'emballage brun en rou-
leaux est cote a 0.05% au lieu de
0.05%.

L'HUILE DE FOIE DE MORUE
Voici les nouveaux prix de l'huile de

foie de Morue de Tefreneuve:
Gallon 4.00 4.25
Bout. 6 onces. la douz 2.40— 10 — — — 4.00— 16 — — — 6.00

LE THE

11 y a eu peu de changement. jusqu'a
present, dans les prix du the. Le
Congou commun, qui commence a de.
venir rare, est cote de 0.15 a 0.21; le
Pekoe, de 0.27 a 0.30; l'Orange Pekoe
de 0.32 a 0.40; le Pinz Suez Young Hv-
son de 0.18 a 0.20.

LE SAINDOUX

Le saindoux pur est legerement a la
hausse. Nous cotons:
Saindoux pur en tinette 0.22%— — — seaux .... 4.55— — — caisse, 10 liv 0.23%— — — — 5 — 0.23%— — — — 3 — 0.23%

RIZ

Rlz importes:
ftiz Patna, sacs de 112 lb.

suivant qualite . . ib. o.05% 0.06
Carolina

ib . .07% 0.08
moulu .00 007
souffle (puffed) cse

de 36 paquets de 2 btes 0.00 4.26
Les prix ci-desaous a'entendent fob

Montreal.
Qualite B, sac 260 lba 4.|

Cc, sac 100 lbs
Sparkle

4.10

6.40
India Bright, sac 100 lbs 441
Lustre
Polished Patna 4 40
Pearl Patna
Imperial glace Patna ..".'.'. \'\

.

5*30
Crystal Japan 810Snow Japan j'j

Ice Drips Japan ...... 6.40

FARINES ET PATES ALIMENTAI
RES

Farine Household, qrt $i . 8 o
k patisserie Ocean, qrt. 10.50

- d'avoine, granule, sac. 4.00
- standard, sac. 4.00

4.00

S.80

7.90

6:00

fine, sac
— sac

roulee, baril

4.85

6.00

Farine de sarrasin, le sac 5.50
Banner, Saxon et Quaker Oats

et Ogilvie, cse o.OO

Cream of Wheat, cse . . o.OO
Farine de mals, Ire qua-

lite, le sac de 98 liv 3.75
: pomme de ter-

re, pq. de 1 liv., doz. . 0.00 0.00

"Canada Starch", 16
onces, caisse • qq

Saint-Laurent, 12
onces, 2 douz 2 76

Pennicelle. macaroni .,

spaghetti canadiens
btes de 6 lbs., lb ».oe

En vrac, bte 30 liv o.OO
Paquets de 30 liv o.OO
Nouillettes aux oeufe:

Spaghetti, pates aesor-
ties: alphabets, ehif-

fres, animaux, noullles,

coudes. Importes en
vrac, liv o.OO

ISn paquets de 1 liv. . . . 0.00

V*pioca perle, en sac, liv. 0.08% 0.09^ou lb. 0.08% 0.09

LARD AMERICAIN

0.67

2.20

3.30

0.07%

0.07%

Ire qualite,

2e ..

le quart $41.56

40.76

MELASSE

—Montreal

:

Barbade, choix, tonne, le gal. . . 0.36

tierce et qt. -. 0.59

demi quart — o.61

Melasse fancy, tonne 0.66

tierce 0.68

—Campagne:
Barbade, choix, tonne 0.64

tierce et quart #.67

»- deml quart 0.5$

Melasse fancy, tonne 0.63

tierce #.§
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LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN 1855

Si&ge social - - Montreal
Capital verse $4,000,000
Fonda de reserve 4,800,000

COLLECTIONS
Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'e'ntremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements
promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.
Emissions de flettres de credit commerciales et de

lettres circulaires pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 18110

Capital autoria* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 1,954,843

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs
"Travellers Cheques" a donni satisfaction a toua nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir de* avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau d* Paris, •

14 RUE AU3ER,
•st tres propice aux voyageurs canadiens qui viaitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER juiqu' a 48 pes de large
RAILS en "T ' de 12, 18, 28 et 40 lbs a la Terge
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE
Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.— Min»
Haul Fourneaux, Fourt a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs. Forges et Ateliers de Finiisaie a New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal: New Glasgow (N.-E)

LES AUTOMOBILES EN SUISSE

Depuis le commencement de la guerre, une grande
impulsion a ete imprimee en Suisse a l'industrie de l'au-

tomobilisme.

En 1913, la Suisse avait importe dix mille quintaux
d'automobiles <>t accessoires. En 1915, cette importa-
tion est tombee a 2,592 quintaux. Par centre, l'ex-

portation, en 1915, a atteint presque 48,000 quintaux,
contre 2,194 quintaux en 1913.

Les meilleurs clients pour les automobiles suisses

Bonl la France et l'Allemagne. La concurrence etran-

gere, principalement americaine et italienne, a presque
disparn du marche helv6tique.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE fau 31 dec. 1916) 1,700,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU PRINCIPAL.
Directeui gerant general : M. TANCREDE BIENVENU ;

M. M. LAROSE, inspecteur en chef; M.J. -A TURCOT, inspecteur;

M. A. THIBAULT, assistant inspecteur; E. LANGLOIS, assistant
inspecteur; A GIROUX, secretaire. Correspondants a l'Etianger:

Etats-Unis: New York, Boston, Buffalo, Chicago, Angleterre,
France, Italic

BANQUE D'HOCHEL'AGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

DLREGTEUES :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'bon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers. vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes. du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies. et fait remise promptement au plus bas taux

de change.
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LA NOTE AMERICAINE

uxieme anmV. Le 14 fevrier 1917.

A I'encrvemenl de I'attente des faits qui ae se pro

benl pas. des rumeurs sont venues s'ajouter. Les unes

les autres out eu leur repercussion en Bourse el ain-

I'explique qu'un marche sans couleur succede a an

pche terne. L'un esl la replique aggravee de I'au-

puisque le volume des affaires est aujourd'hui plus

ble qu 'il n'etait liier..

B'acte d'hostilite raanifeste se fait attendre, mais il

est d 'autres donl les consequences possibles suffi-

it a retenir I 'attention. C'est d'abord le gouverne-

•ii t (In Mexique qui tnanifeste 1 'intention d'interdire

xpoctation ilu pel role. Cette decision entrainerail

e intervention anglaiso immediate. Or, quelle serait

ttitude que la doctrine Monroe ordonnerail au pi-e

lent Wilson de prendre, en presence d'un debarque-

nt de troupes. Les troubles de Cuba peuveni en-

liner egalemenl une intervention americaine et indi-

lement la rupture avec l'Allemagne. L'imniobilisa-

n des navires ainei'ieains eree dans les ports un en-

mbroinent de marchandises <pii menaee de paralyser

transpoiM sur rails. Deja des symptomes certains

la congestion prochaine se manifestent.

Eels sont les fails, augmentes de rumeurs plus ou

lins fantaisistes, donl les baissiers ont exploite l'en-

fcble. Lour procede, on le voit ne yarie guere, mais

manque rarement son effet. 11 s'agit de savoir si los

issiers sont a bout de souffle of de force, si la quanti-

d'actions en flottemenl sur le marche a ete absorbee.

si les valeurs sont a un niveau de baisse qu'elles ne

peuveni depasser. Telle est la question qui se pose e1

demeure sans reponse.

I'n fait toutefois est certain; c'est que les ventes
n'ont pas £te trrs importantes el que les baissiers se

sont montres timides. II y a La une indication de natu-

re a doimer dans la reprise prochaine une robuste con-

fiance. A New-York, d'ailleurs on s'v attend, conune
on s 'attend a une annee d'activite" speculative sans pre
(('(lent.

UliYANT, DUNN & CO.

LA BANQUE D'EPARGNE

L'assemblee annuelle de la Banque d'Epargne de La

Cite el du Districl de Montreal a eu lieu lundi dernier
aux bureaux generaux de la banque. 17(i rue Saint-

Jacques, sous La presidence de L'hon. Raoul Dandu-
rand. Tout L'ancien conseil d 'administration fut reelu

a l'unanimite.

Les profits nets de l'annee, conune le montre Le rap-

port, ont ete de $221,756.91 auxquels il convient d'a-

jouter le solde reporte au compte de Profits et Pertes
de I 'an dernier, suit $121,551.75, ce qui forme un en-

semble de $343,308.66. Sur cede s me, il a etc paye
4 dividendes t riniestriels aux aidionnaires, $10,000 au

Ponds Patriotique Canadien et $1,000 au Fonds des
Marins Anglais, ce qui laisse au credit du compte de-

Profits et Pertes un solde de $172,308.66.

Dans une autre partie de ce journal nos leeteurs

trouveront le rapport detaille des affaires de cette ins-

titution prospere pour l'annee 1916 et auront interet a

en prendre connnaissance.

Malson fondle en 1S70.

AUGUSTE COUILLARD
IMr*KT»riOK »a>

Perrennerle et Oalnralllerie. Terree
• Vltrea. Pelntarra. etc.

Sp#elallte: Po«l*« de touln lorttn

No*, itt • 21* rae ».-F«n1
V«tN 12 et 14 S.-AmaM«. MONTREAL

La maiaofi a'a pas de cetamle-Teya-
armra et tttit benMcier sea client* de
eette economte. Attention tmite poecl-
•le aui eommandea oar la made. Mm-
(leant lea marchands de la cimpitwe
aerent traloar* aerria au pita baa prli
aa marche.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
Li'HOtel des CoBunla-Voyagaun
Plan Amaritaia. Tain, 1 partir de $£50

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

4$ Quest rue Notre-DameJWontreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
I. It phone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

L.-A. CARON ™S;
on* Ball

MAIN SS70

Comptable liconcie

I/nstltut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

41, Notre- Dame O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur.

230 rue S. -Andre, Montreal.

>AIN POUR OISEAU eat le "Cot-
tam Bird Seed" fabrique d'a-

»res six brevets. Marchar Zise de
onfiance; rlen ne peut l'approcher
omme valeur et comme popularity.
-he* tous les fournisseuvs en pros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur etLiquidateurdeFaillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

Nc. 11 Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier d* reglure. reliure, typn-
fiaphic, relief et gaufrate. labri-
eatiao de livrea de compatabllite.
Formule* et fear nit area de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAMI
(An,le de la ta* S.-Pkvra). MONTRI A

I

Ne placez pas votre commandeen

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,
Rolland Parchemin, Boites de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui dSsire donner entiere
satisfaction a sa clientele et r6a-
liser en meme temps le splus gros
benefices.

GEO.
LicMcii

GONTHIER
last. Comptable

H.-E. MIDGLEY
Comptahle-!nc - rpr*

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablaa at Auditoura

It. ROB S.-PRANCOIS-ZAVIER, . MONTREAL
Telephone MAIN 2701-819

Adratta ((legraphlque - "CONTLBY.'

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

I^e marchand-detavlllant devra.lt eon-

sulter fr^quemment les adresses des

hommes d'affaires et professlonnels

qui mettent leur ^science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

r'es que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une ermn-

de utilite dans le commerea.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000
Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil

;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp£_
cialit£ de fonds de pension.

TOTAL, de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S. -Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
C:i mbre ,12. Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

1'Assurance. Mont-Royal
Compagnie Independante (I nccndle)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.- 'ean, Montreal

l'hon. H. B. Rainville, President
E. Clement Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— bureau —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue -.-increment
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'lncendle

AcHf -eicedam - . $760,000

DEPOT iAU GOUVERNEMENT
•a conformte de la nouvella lot des
Aaaurancesde Quebec, 8 Edouard VII

Chap. 60.
i re u principal:
J rum Girouard S.-Hymcinthe.,

A Propos de U "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'ann6e prfectdente.

La "Canada Life" a pay* aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822.201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedent* et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette sorame.

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1915, a et* de $9,U1,-

632.19, solt le plue eleve dans lea

annales de la cc.npagmle.

L'excfedent gagne s'est eleve a

$1,480,8(6.

Le total des dividendes payee
aux porteurs dz polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces'

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S. -Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1S2S

J.-C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorcheater oneat
at 1'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous- Secret.

IMPRENABLE
ACTIF $74,121.4

Augmentation pour
1915 10,121,7

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 257,404,1

Augmentation pour
1916 29,104,

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,641,

Augmentation pour
1905 1,041/

Sun Lifeof canab
SIEGE SOCIAL-MONTREAL

WESTERM
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-deia de - $1,000,

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant ganar

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benoft & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREA

T&liahu. Mai> MIT

UNE sessio;
DE LA COUR DU BANC DU
ayant juridietion criminelle

et pour le district de Montrei

tieudra au Palais de justice

cite de Montreal,

JEUDI PREMIER MARS
prochain, a DIX heures du m
EN CONSEQUENCE, je

ne avis public a tous ceux qu

ron't a poursuivre aucune pel

ne maintenant detenue dani

prison commune de ce distri(

a toutes les autres qu'ell

soient presentes.

JE DONNE AVIS AUS£
tous les juges de paix, core

et offieiers de la paix. pour le

tricl snsdit, qu'ils aient a,

trouver avec tons les records

Le sherif,

L. J. LEMIEul
Bureau du Sherif,

Montreal, 10 fevrier 1917.
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ASSURANCES
SERVICE DE PROTEC

TION, ETC.

is continuons a donner ci-

iis les moyens de protection

1'ineendie, dont disposenl

plages de la province du

I, A BELLE
irierville. — 25 bornes-fon-

; pression au pouce carre.

jngueur des boyaux a in-

k 600; pas de feu rapporte

m
nnonciation. — 2 voitures

dies. 1 pompier salarie, 9

B-fontaines; longueur des

x a incendie, 400; cout de

illation. $16,500; pas de feu

He en 1915.

json. — 1 pompe a bras ; 4

teurs cliimiques; 28 bor-

ntaines; longueur des boy-

a incendie. 500; 6 sources

rovisionnement d'eau: cout

Btallation, $1,200; pas d'in-

rapporte en 1915.

itebello. — I pompe a bras

:

ure Pi eehelles; longueur des

x a incendie, 200; 5 sources

rovisionnement d'eau ;
cout

istallation. $250.

LAC SAINT-JEAN
tertville Station. — 1 voitu-

fchelles ; 5 pompiers volon-

12 bornes-fontaines
;
pres-

au pouce ,earre, 104; lon-

des boyaux a incendie. 400

;

e rinstallation, $1,000; sub-

hi recue du gouvernement.

it-Jerome. — 1 voiture A

ss; 10 pompiers volontai-

ression au pouce carre. 70;

PS

longueur des boyaux a incendie,

500; cout de rinstallation, $500;
1 maison d 'habitation incendiee

en 1915; pertes materielles, $1.-

500; indemnjte recue des assuran-
ces. $1,000.

LAC SAINT-JEAN No 2

Saint-Felicien. — 14 bornes-

fontaines; pression au pouce car-

le, 70; longueur des boyaux a in-

cendie. $400.

L'ASSOMPTION
Charlemagne. — 4 bornes-fon-

laines; longueur des boyaux a in-

eendie. $200: en cas d 'incendie,

la compagnie a bois de Charlema-
gne fou i'ii it le pouvoir electrique

a la municipality.

"BRITISH COLONIAL FIRE IN-

SURANCE COMPANY"

La Cinquieme Assemblee An-
nuelle des Actionnaires de la

"British Colonial Fire Insurance

Company" a eu lieu aux bureaux
de la Compagnie le 14 courant.

Le rapport soumis aux action-

naires demontre qu'au 31 decem-
bre. 1916, I'actif au comptant s'e-

levait a $257,930.94 et I'actif to-

lal a $1,180,103.70, le passif an

public etant de $116,493.36.

La ''British Colonial" est une
compagnie canadienne dont le

bureau-chef est situe a Montr*'-

Le capital souscrit et d'un mil-

lion.

L 'honorable C.-E. Dubord fut

reelu president et les membres
du Conseil d 'Administration sor-

tant de cliarjre furent reelus.

++++++++++++

BELLE SITUATION DE LA
"SUN LIFE OF CANADA"

Comme on pourra s'en rendre
compte en lisant le rapport som-
maire de ses operations de 1'annee
ecoulee, que nous publiona dans
le present numern. hi plus impor
tante compagnie d 'assurance sur
la vie du Canada vient de termi-
ner iin exercice des plus satisfai-
sants.

La somme totale des assurances
en vigueur inscrites dans les li

vres de la Sun Life of Canada de-
passe maintenant $200,000,000 e1

les assurances nouvelles payees
pendant 1'annee s'elevent a plus
de $42.700.000—la somme la plus
considerable qui ait jamais etc
recue en un an par une compa-
gne d 'assurance canadienne sur
la vie.

Pendant 1'annee la Sun Life of
Canada a paye aux assures, pour
reclamations apres deces, polices
de dotation echues, profits, etc.,

$7,578,017, ce qui porte le total
des paiements faits aux assures
depuis la fondation de la compa-
gnie a plus de $60,254,071. II

faut aussi noter une augmenta-
tion superieure a $6,600,000 dans
] "actif. qui est maintenant de $83,-
000,000 en chiffres ronds, et une
augmentation d 'environ $1,000.-
000 dans le surplus net qui depas-
se maintenant $8,500,000.

Tout ceci plaira certainement
aux nombreux porteurs de poli-
ces de la compagnie et indiqn.
que celle-ci est dans une situa
tion meilleure que jamais.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

IDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demand** pour les districts non representee
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND |
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FONDEE EN 1863

Douze M6dailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

M E D A I L L E D' ^ R
Atlanta, 1895-

Catalogue envoy* irotuit«ni«r,t nil demand* a tout* parsonne intere**ee dan* 1* commact da limas.

Philadelphia (Pe.)§ G. & H- BARNETT COMPANY,gPropriete exploitee par la Nicholson File Co.
I000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FERRONNERIE—Marche de Montreal
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PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $14.00 net pour tuy-
aux en plomb et <ie $15.00 net pour
tuyaux de plomb composition (100

liv.)

TUYAUX DE RENVOI
Tuyaux legers, 4 p. diametre, 26c. le

pied.

Escompte ssur les prix de la lists

pour tuyaux moyens et extra-forts,

50%. Accessoires lfigers, moyens et

extra-foists, 55%.

Tuyaux an far neir

Prix augments*.
Vt 100 pieds

%

%
1

1%
1*
2

2%
S

3*
4

3.54

- 3.54

- 4.59
- 5.64
- 8.33

11.27

-13.48

-18.13

-28.67

-37.49

-46.92

-66.69

Tuyaux *n far galvaniaa

Prix augmentes.
K 100 pleda 6.67

%
V*

%
1

1%
1%
2

2%
3

3%
4

2

2H.
S .

*y»
4

- 6.«7
- 6.16

- 7.76

11.48

-15.63

-18.56

-24.98

-39,49

-51.64

-63.94

-75.76

Tuyaux en aciar

pouces 100 plada 9.60

12.26

poucaa.
poucos.

is.se

16.66

19.80

QUINCAILLBRIK
Boulona at naix

Boulona a voituraa (fS.OO).— 3-16. Vi, 5-16, % 20%i
— 7-15, V2 , %, % 5%

i machine, % pouce et au-df-ssus

20 p.c.

a machine, T-li pouea at

au-dessus, 10 p.c.

— a lisse, % et plus petits, 10 p.c.

— a lisse, 7-16 et plus gros, 10 p.c.

— a bandage, 40 p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Noix carries, net sur la liste.

Boulons a charrue, 10 p.c.

Brocha Barbelee

La broche barbelee est cotee a $5.50

lea 100 liYT&s a Montreal.

Crampaa a clotures

Fer poli 4.86

galvanisfe 5.70

BROCHE GALVANISEE
Unie No. 9 6.60

No. 12 ? 66

Coil Spring 9 6.55

12 6.70

Fil ondule tordu 6.10

FIL EN BROCHE
No. 12, les 100 liV ' 5.20

13, 5.30

14, 5.40

15, 5.55

16, 6.70

Brule, p. tuyaux, 100 liv. No. 18 6.20

19 6.70

Extra pour broche hullea, 10a p. 100

lbs.

Cloture a Paulaillar

25 pour cent d'esrompte.

Plaquaa d'aoier

Vs pouee 100 Urres 2.46

8-16 S.70

Zinc en feuillec

Nous cotons: $29.00 les 100 livres.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronde
ordinaires 75 feuilles, $1.84; 60 feuil-

les, $2.02.

Broche moustiquaire
Nous cotons: broche noire, 100 pieds

carres, en rouleaux de 100 pds de lon-

guer 3.00

50 .... 3.06

Broquettea

Pour boites a fraises 70 at 10
fromage

A valises

A tapis, bleues
etamees
en barils 0.0*

Coupees bleues, en doz. ... 70 et 10

hi pesanteur, 12.66 douz., moins .

et % pesanteur . .

Sweeden, coupees bleues et ornees, en
doz., 75 p.c.

Broquettes a chaussures Par doua
IV2 once ou moins, 100 douz. . . 29.01

2% 38.00

3 46.00
3% 48.00*

4 62.00
5 61.00

6 71.00

8 95.00

10 118.00

Clous da broche

Nous cotons:
b., Montreal.

$4.76 prix de base f.o.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3-16 exact 6 9.99

% exact 1 7.30

6-16 6.60

5-16 B % (.09

Clous coupes

Nous cotons, prix de base, $4.f>0 f.o.

b., Montreal.

Fer en barre

Fer marchand . . . base 100 liv. 3.40

Fer forge base 100 liv. 3.60

fin base 100 liv. 3.75

—pour fers a cheval base 100 liv. 3.65

Feuillard mince, IV2 a 2 pes. base 0.00

Feuillard -6pais No 10 . . base 4.60

Acier en barre

Nous cotons, net 30 jours:
Aceir doux, base 100 liv. 0.00 4.30

a rivets, base 100 liv. 0.00 4.30

a lisse, base 100 liv. 0.00 4.30

—a bandage, base 100 liv. 0.00 4.40

& machine, base 100
liv., fini fer 0.00 4.60

a pince, base 100 liv. 0.00 5.20

—a ressorts, base 100 liv. 0.00 6.40

Cuivre an feuille

Le cuivre ea feulllea eat cote a 47c

la llvre.

Cuivre rouge en feuille

La llvre, base 51c.
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Toles Galvanisees

"Queen'sHead"
L« type du genre connu depuis un

demi-siecle.
Jamais egaleas comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) prates a. poser, 2 et 1.

I'aplers de Construction. Feutre a Doubler et a, Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisaer et a

imprimer. Papier d'Emballage Brun etManille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. MgARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGIL MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture : Rues du
Havre et Logan. Moulin a papier, Joliette, Que.

Cables et Cordages

Best Manilla base lb. 0.29

British — — 0.25

Sisal — 0.21

Lathyarn simple . .
— 0.24

Jute — 0.16

Coton — 0.39

Corde a chassis — 0.45

Charnieres (couplets,) No 840

Ferme, a la hausse.

Escompte de 25c.

1 Vi pouce 0.87

1% 0.75

2 0.81

2% 0.»2

2V4 1.07

3 1.10

Nes 800 et 838

Escompte de 20 et ( pour cent.

1 pouce 0.82

1* 0.87

1% pouce 0.48

1% 0.59
2 0.87

2* (... 0.78
2* 0.81

2% 6 9.
3 1.07
3* 1.48
4 pouces 1.12

No 804

Escompte de 30 et 5 pour cent.

Fiches on For

y* 3.90

7-16 3.80

Vx 3.70

8-16 3.68

% 3.48

% 3.36

1 3.36

% 3.80

Vis a bois

Tete plate, acier 76%
ronde, 70%
plate, cuivre 42%%

—— ronde, 40 %
plate, bronze 36 %
ronde, 32%%

LANTERNE6
Wright No. 3 don. 8.60

Ordinaires dox. 7.76

Dashboard C. B dox. 12.00

No. 2 dox. 8.60

Peintes 50c extra par dox.

jy

MARCHANDS! PRENEZ VOTRE PART
DE NOS GROSSES VENTES DE 1917

Chaque annee voit augmenter serieusement les ventes des
veritables chaussures impermeables tannees a l'huile de "Palmer."
Notre belle usine nouvelle a ete la consequence de l'augmentation
sans cesse croissante que nous avons creee par notre qualite de
premier ordre et, nous sommes en mesure a present de laire lace
aux ventes record pour 1917.

"La Marque Tete d'Orignal
Et les Chaussures Jaunes de Palmer

sont demandees par des milliers de personnes a tous les degres de
1'echelle. sociale. En tenant cette ligne vous ne vous assurez pas
seulement une marge liberale de profits, mais vous donnez la meil-
leure satisfaction possible a votre clientele, et vous edifiez une repu-
tation qui vous amine des renouvellements de commandes.

Chaque pas fait dans la manufacture de ces chaussures de haute
qualite est sous le contr61e d'un expert: nous choisissons person-
nellement tout cuir employe et tanne a l'huile par notre procede
seciet.

Les principaux marchands en gros de tout le Canada tiennent
notre'iligne populaire. Voyez les echantillons et prix avant de placer
vos.ordres.

Permettez-nous de vous en-
voyer gratuitement notre ca-
talogue M., pour 1917.

John Palmer Co. .Limited

FREDERICTON, N.-B.
^La plus grosse manu-
lacture de chaussures
tannees a l'huile du Ca-
nada).

-I

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE)

est la lampe la plus nouvelle et la plus inge-

nieuse qui ait jamais 6te lancee sur le mar-

che. Elle produit une lumiere blanche,

claire, brillante d'une force de 500 bougies

pour molns de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des maintenant et ayez

votre magasin Gclairfe aussi bien que dans

les meilleures places de la vllle. Elle peut

etre installed par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sflre

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres aisfement. Pleinement garantle.

Marchands demandes partout comme agents

locaux.

Ecrivez-nous directement pour une installation

d'eclairage independant et a prix coutant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)
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Magasin. de meubles, Saint-Joseph.

Quebec. Prop., P.-T. Legare Ltd (in

-

cendie, sera reconstruit an printemps).

Interieur d'eglise, Sainte-Rose-du-

Degele (Temiscouata). Prop., la pa-

roisse; arch.. M. J.-R. Ouellet, 28 rue

Sainte-Famille, Quebec; entr., Pa-

Cfuet et Godbout, Saint-Hyacinthe.

Bntrepdt, rue Saint-Laurent, Mont-
real. Prop., "Greater Montreal Invest-

ment Co.", 11 place d'Armes; gerant,

M. J.-V. Desaulnier; arch., M. A. Pi-

rlu'v 33 rue Belmont.

Les proprifetaires feront tous les tra-
vaux et acheteront tous les mate-
riaux.

Changement a un theatre, rue
Sainte-Catherine Ouest, angle de la

rue Aylmer. Prop., Holman Theatres
Ltd.; arch., M. R. Gariepy, 26 rue
Saint-Jacques ; entr., M. L. Beaudry.
l'4Jlt rue Hutchinson.

Maison, $2,000, 43 rue Maisonneuve,
Montreal. Prop., et entr., M. H. Des-
jardins, 472 rue Beaudry.

Acierie, $100,000, Trois-Rivieres (P.

Q.). Prop., la Ponderie d'Acier de
Quebec; gerant. M. Emery Massicot-
te.

CONSTRUCTION
lA^^^AAAAA A mt A m±A mm mi»>!•• I'* W • WW WW f f f f f f f^

Saint-Eustache,
Anctil, 43 ave-

Travail a la journee. Les propri£-
taires acheteront les materiaux.

Maison, $2,000, 5e avenue, Limoi-
lou Quebec. Prop., Cie ctes Abat-
toirs: gerant, M. A. Dombroski, 100
rue Saint-Andre.

Travail a la journee.

Maison, $5,000, route Sainte-Foye.
Quebec. Prop., M. A.-J. Demeules, 63

rue Dorchester; entr., M. V. Talbot.

92 rue Morin.

Maison, $5,000, rue
Quebec. Prop., M. P.

nue Bougainville.

Travail a la journee.

Magasin de ferronnerie, rue Saint

-

Joseph, Quebec. Prop. M. Ar. Robi-
taille, 316 rue Saint-Joseph (incendie.

sera reconstruit an printemi s).

Maison a appartements, $45,000, 850
rue Dur-^her. Prop.. M. E.-W. Barnes,
Montreal Ouest.

Maison, $5,000, rue Belvedere, Len-
noxville. Prop., M. J.-G. Watson, Im-
meuble Record, Sherbrooke (P.Q.).

Sera construite le printemps pro-
chain.

Glaciere, $1,000, Montreal. Prop, et

entr., chemin de fer du Canadien Nord,
230 rue Saint-Jacques.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

Nicolas Galipeau

Mont. Loc. Works Ltd.

.I.-L Frigon .. La Cie Rolland Ltee

Omer Besse Paul Demers

Francesco Charomente et al

The Fit Reform Cloth.

Raphael Reid

Home Chocolate Creamery

Henri Lavigne Can. Tube- Co.

Hormisdas Desmarais

Dominion Textile

Ovila Gareau G. T. R. Co.

J.-D. Boyer Victor Lamy
Roch

t
Gustave . . . Imperial Oil Co.

Elzear Cormier Moore, M.
Alexis Garceau . . Commission Havre
Brosseau, S.-H. et al

Eaton Shoe Markett

J.-B. Chastenais G.T.R.

Wilfrid Grenier G.T.R.

J.-R. Kissock C.P.R.

Domina Etienne Canada Sugar

Suivez la ligne de
la moindre resistance

La peinture largement annoncee et favorablement connue est a demi vendue.

Si vous l'avez en stock vos renouvellements de benefices sont plus frequents. Vous n'avez

pas besoin de faire autant d'efforts pour la vendre et pouvez consacrer plus de temps a pousser la

vente d'une autre marchandise.

Suivez la ligne de la moindre resistance et vendez la

Peinture "Anglaise" B-H
puisqu'elle est si bien annoncee et si bien connue qu'il en faut renouveler le stock si frequemment

t avec tant de profit.

Sa reputation, basee sur la satisfaction qu'elle donne *st port6e chaque jour a, la connais-

sance de vos clients par les journaux quotidiens, les magazines et les affiches.

Vous pouvez realiser chaque jour des benefices sur cette publicity si vous Stes l'un de nos

agents.

Si nous n'avons pas de representant en votre ville nous serons heureux de recevoir un mot de
vous a ce sujet.

Montreal Halifax St. John Toronto Winnipeg
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Notre Nouveau Catalogue des Prix
3K 3IIC

QUOTATIONS

PORT HOPE SANITARY
MANUFACTURING CO.

LIMITED
HEAD OFFICE, TORONTO

(Canada)

FACTORY, PORT HOPE (Canada)

m m

QUI A ETE ENVOYE AUX COMMERQANTS PAR
LA POSTE ET DONNE LES PRIX NETS DES AR-
TICLES EMAILLES AU ler DECEMBRE DE-
VRAIT ETRE REQU PAR TOUS LES PLOM-
BIERS. SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE REQU
VOTRE EXEMPLAIRE NE MANQUEZ PAS DE
VOUS METTRE EN COMMUNICATION AVEC LA

Salle d'Echantillons de Montreal

234 COTE DU BEAVER HALL

Telephone Up 5834

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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Si vous achetiez une lime pour

votre usage personnel vous en

demanderiez probablement une

parmi les "Famous Five'\

La preference qui fait specifier

une "Famous Five" pour votre

usage particulier est une resul-

tante du jugement qui fait ache-

ter soixante millions de ces

limes chaque annee.

Partout ou Ton apprecie les ou-

tils modeles les limes "Famous

Five" sont invariablement em-

ployees.

Specifiez-les quand vous don-

nerez une commande a votre

fournisseur.

Ce sont:

DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

Levia
Vente Michel Couture a Alfred Kelly, Saint-Etienne.— Mme Rachel Bernier a Veuve Septimus Piton, Levis.— Joseph Prevost a Honorfi Langlois, Saint-Jean.— Veuve Ed. Begin a F.-X. Pouliot, Levis.— Reverend L.-D. Pelletier a L6on Lecours, Bienville.— Emile Carrier a Saluste Dube, L6vis.
— Lucien Leveille a Veuve Alex. Le>eille, Notre-Dame de It

Victoire.

Testament, Mile Rosalie Samson, Saint.Jean.
Obligation, Alfred Kelly a Jos. Chamberland, Saint-Etiennj— Georges Demers a Joseph Grfegoire, Saint-Nicolas.— Agapit Ouellet a Jules Dube\ L6vis.
Mariage, Louis Lemieux a Veuve J.-B. Turgeon, Saint-Lam

bert.
— Pierre Bernier a Mile OdeJie Couture, Pintendre.
Tutelle, On£sime Fontaine a ses enfants mineurs L.-F. Pon

taine, N.-D. Charny.
Rachat et Hypoth&que par dfeces par Patrick Duncan, Saint

Etienne.
Main-levee, F.-X. Dagneau, Saint.Joseph.
Quittance, Veuve L.-J. Demers a Veuve Ls. Lambert et a

Saint -Romuald.
— Omer Carrier et al a Michel Couture, LSvis.
— J.-Bte B&land a Misael Laprise, Saint-Etienne.
— Thimothee Gagnon a J. Kelly, Saint-Etienne.
— Veuve Ls. Dumas a Mme F.-O. Demers, Saint-Etienne.— Camille Pelchat a Jos. Lavertu, Saint-Lambert.
— Ls. Caouet a Alyre Demers, N..D. Charny.
— Am6dee Labont§ a Joseph Labont6.
— Damase Fleury a Veuve Georges B6gin, Lauzon.
— Azarie Boulotte a Joseph Dagneau, Lauzon.
— Caisse Populaire L6vis a Mme Phil6as Boulanger, Lauzo— Phydime Guay a Georges Demers, Saint-Nicolas.

Portneuf
Quittance, A. LavallSe a Jos. Jacques.
— Ls. Hamelin a Chs.-H. Lagani&re.
Vente, Frs.-J. Moisan a Jos-.Jos. Maison, Gosford.
— Jos. Leclerc a Alf. Piche, Cap Sant6.
— Veuve Alf. Allsoph a Jos. Leclerc, Cap Sante.
— Donnaconna Inmp. Co. a F.-L. Hogan, Ecureuils.
Obligation, Alf. Thibault a Elz. Thibault, Saint-Ubalde.
Servitude, R. Lanouette a North Shore Power Co., Mon1

ban.
— Th&od. Chateauvert a North Shore Power Co., Monta

ban.
— S. Arcand a North Shore Power Co., Montauban.
— Th6od. Arcand a North Shore Power Co., Montauban
— Delphis Picard a North Shore Power Co., Saint-Ubalde
— Ephrai'de Delisle a North Shore Power Co., Saint-Ubald
— Jos. B61anger a North Shore Power Co., Chavigny.
— Fabrique Notre-Dame des Anges a North Shore *Po^

Co., Mon'auban.— Teles. Saint.Pierre a North Shore Power Co., Mont
ban.

— Geo. Bertrand a North Shore Power Co., Chavigny.
Vente, Jean Boivin a Edm. B6dard, Sainte -Jeanne.
— Mme D. Dussault a Veuve J.-R. VSzina, Pointe-aux-Tre

bles.

Quittance, Mme T.-T. Davis a Mme D. Dussault.
—: Anthime Plante a Jos. Sauvageau.
Mariage, Sylva Douville a Aur6a Vall6e.
Testament, Ed. Tessier a Casimir Tessier.
Avis de d£cSs, Casimir Tessier, Saint-Casimir.
Mariage, J. -Victor Leduc a M.-Rose Dusablon.
Soci6t£, Oct. Dussault, L'Agence Alexandre Barackatt.
Testament, John Walsh a Edw. Walsh.
Avis de dfec&s, Edw. Walsh, Portneuf.

Quebec
Entente Mme Remi Quirouet a Blanche-E. Derau, 3767, Mo

calm.
Vente J..Phileas Cantin a Ulderic Cantin, 2230, 2231, 2232

pt. de 2233 Saint-Sauveur.
Declaration, Veuve Ls. Falardeau a Succession Louis Fal

deau, 239 Saint-Sauveur.
Obligation, Je>6me Lefebvre. a Mme Alf. Falardeau, 513

Saint-Roch Nord.
Mariage, Joseph Gu6rin dit Saint-Hilaire a Marie-Adel

Gagnon.
Declaration, Succession Mme Jos. Saint-Hilaire. 186, Sai

Roch.
Vente Veuve Elz. -Ph. Couture a Anatole Pichette, 207a Sa}

Roch.
Cession Jos. & Eug. Falardeau a Laurent p'alardeau,

Saint.Ambroise,
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[.'Organisation qui appuie les produits CROWN DIAMOND
Les photographies ci-dessus do la couipagnie "McAr-

thur, Irwin. Limited" et des fabriques filiales donne-

pont une idee des forces enorines qui donnent leur ap-

pui aux PEINTURES CROWN DTAMOND.

La diminution des frais generaux provenant de Ta-

malgamation de ce groupe de fabriques sous une unique
direction, aiusi que le eontrole et la fabricatin des ma-
tieres premieres font realiser une economie dans la pro-

duction. Le commercant qui a la bonne fortune de te-

Distributeurs :

W. B.DALTON&SONS
LIMITED

Kingston • (Ontario)

H. J. DUPONT & SON
Ottrwa - rOntario)

air les PEINTURES CROWN DIAMOND en retire les

benefices. La formation et la force d'une organisa-

tion de ce genre ne sont pas dues seulement a l'en-

thousiasme de ses principaxix membres, mais aussi a la

fabrication d'un bon pi'oduit et a des raethodes d'af-

faires toujours dignes de confiance.

Les PEINTURES CROWN DIAMOND (la vieille li-

gne toujours nouvelle) ont prouve leur excellence de-

puis 1842.

1

[^ARTHUR.lRWINto^
MONTREAL ESTABLISHED

1842 TORONTO
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Terdeuees

Nous cotons net:

Royal Canadian doz. 84.80

Safety doz. 97.50

K. Z. E doz. 91.80

Rapid doz. 82.80

Bicycle doz -
103.30

Plomb en lingots

Stationnaire: $10.50.

Zino en lingote

Marche tres fort avec une demande
continue de l'TCurop*.

Nous cotons: $18.26 les 100 llvres.

ETAIN PUR
La livre 0-56

CUIVRE NATUREL EN LINGOT
La livre 0.35 0.36

CAUSTIQUE
En barils de 100 liv 6.00

HUILES, PEINTURES ET

VITRERIE

Huile de I in

NOUS cotons au gallon, par baril. prix

nets: huile bouillie, $1.30, huile crue,

$1.27.

Essence de therebenthine

Ferme.
Nous cotons 90c le gallon par quan-

tite de 5 gallons et 85c le gallon par

baril.

Blanc de plomb
Blanc de plomp pur 100 liv. ..$14.60

No. 1 $14.10

Goudron

Goudron liquid*, brl 0.00 4.50

pur, 100 liv. .. . 0.00 0.66

Peintures preparees

Gallon 1-9 5

Demi-gallon 2.00

Quart de gallon 2.05

En bottes de 1 liv 0.12

VERT DE PARIS BERGER
Barils a petrole, la llT

d arsenic
en fer de 50 et 100 liv. .

.

de 26 liv

Sacs en papier, 1 liv

B0H2S en ferblanc, 1 liv

Sacs en papier. V4 liv

Pas de demands.

Clous a coeval.

Nous cotons par bplte: No. 7, $3.15;

No. 8, $3.00; No. 9. $2.85; No. 10, $2.75;

a"ec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Crampons No 1 et No 4.

5-16 8.00

% 2.20

7-16 2.40

% 2.60

9-16 2.80

% 3.00

Clefs 0.56

Fers a cheval en fer, les 100 liv. 11.00

acler 15.00

Fer a neige, le qrt 5.40

New Light Pattern, le qrt. 5.60 5.85

Fer 'Toe Weight" No 1 a 4 . . 7.75

Featherweight No o a 4 . . .. . 0.75

Fers assortls de plus d'une grandeur

au baril. 10c. a 26c. extra par barli.

Soudure
Nous cotons: barre deml et deml

30c; garantl. 27Vic; "Wiping", 28c;

tn'-tal pour plomblera.

Papier a Construetion

Papier Jaune leger, le rouleau . 0.60

goudronne
1

0.70

Jaune pesant, lea 100 Ut. 2.66"

goudronne 2.66

& tapis 4.00

& tolture goudronne 1.71

MET/UX

Antimoine

Le marche est a la hausse 0.30.

Fer en Gueuse

Plomb, 15 11.

Clarence No 3 25.00

"erblanc Charcoal

Nous cotons: I.C. 20 x 28, base la

boite, 56f. $9.00.

Au Coke—Lydbrook ou 6gal

I C 14 x 20, base bte 9.25

Au Charbon — Terne — Dean ou egal

I C, 20 x 28, boite 16.50

(Caisse de 112 feuillee net).

Ferblanc etame

(caisses de 660 liv.)

28 gauge 30 x 72 16.50

26 30 x 72 15.50

24 — 30 x 72 14.50

Moins d'une caisse, 0.50 de plus par

100 livres.

T6les galvanisees "Canada"

Nous cotons: 60 feuilles, $6.50.

TSIes Noiree

Feuilles:

Epaisseur 22 a 24 5.60

— 26 5.65

28 5.75

Toles Noires "Canada"

75 Feuilles 8.00

TOLES GALVANISEE8

A la caisse:

Queens Fleur Gorbal

Head Lis

16-20 8.30 8.00 8.00

22-2i 8.50 8.20 7.80

26 8.75 8.50 S.00

28 9.00 8.75 8.40

Moins 25c. par caisse.

Apollo

10% z — 28 Anglais 8.86

28 G— 26 — 8.40

24 _ 7.80

22 — 7.80

>S i 20 O 7.40 <.60

En paquets d'environ 150 liv. 0.10 de

plus par 100 livres.

VERNIS FRANQAI8

A polir, le gallon:

1-16, $6; Vs, $5; y4 , $4.50; %, $4.25;

1. $4.

A finir les trains fin:

1-16, $7; Vs, $6; hi, $5.60; Vi $6.26;

1, $5.

Superfln a caisses:

$8. $7, $6.50, $6.25. $6.

Mixtion a dorer, clariflee:

$6.75. $5.75, $5.25. $5. $4.75.

Exterieur fin:

y*. $5.50; %. $5.25; 1, ?6.

Marbre blanc:

Vi. $6.60; hi, $6.25; 1, $6.

Olio vernis:

%, $3.00; Vi, $2.76; 1, $2.60.

Blanc mat:
Vi. $6.50; Vs, $6.26; 1, $6.00.

Noir pour culr:

M, $7.60; H, $7.26; 1. $7.00.

Siccatif col d'or:

14, $6.50; Va, $6.25; 1, $6.00.

BOIS DE CONSTRUCTION

Bois blanc, blanchi, %
pee — 1,000 pds. . . . 25.00 50.00

Eplnette marchande prepares . 27.00

Pruche, 1 a 8 pes, quallte mar-
chande ; 16.00 18.00

No 2, 3.50 4.00

Cedre roncT., le pled 7c 10c
Frene, 1 a 4 pees, p. m... $30.00 $40.00
Orme tendre, le q 35.00 40.00

Bardeaux de Cedre No. 1, 3.00 3.26

Erable, 1 a 2 pees 45.00 50.00

3 a 4 pees. . . . 55.00 60.00

Chene figure 100.00 125.00

Pin, 1 a 3 pees., blanchi, le

mille 60.00 85.00

1 p. Strip S. C. 6-16. .22.00 25.00—- 1%, 1% et 2 p 22.00 25.00

8 pees, mesure de planche . 40.00

Bois blanc, % pee 30.00 35.00

PLATRE

Pour Montreal:
Piatre mele de sable, la tonne,

pris a la fabrique 6.50

, livre 6.60

dur, au magasln, .. ..11.00

livre 12.00

20 tonnes et plus..ll.00

pur, au magasln (lot

de char) 2.10

(moins d'un char) 2.20

, livre 2.36

Pour la province:
Piatre mele de sable, f.o.b. au
char 6.60

dur, 20

tonnes et plus 11.00

de Paris, baril, sur
char 2.00

Verre a Vitre

D'apres les renseignements founds
par les fabricants de verre des Etats-
Ums il faut s'attendre, a breve eche-
ance, a une forte augmentation du
prix des verres a vitre. La rarete. des
matieres premieres et du combustible
est plus grande que jamais depuis le

commencement de l'hiver et le nom-
ine des verreries dont les portes sont
closes augmente toujours. En outre les

ouvriers experimentes sont rares
quand les verreries maintenant fer_

mees rouvriront, il leur sera difficile

de se procurer la main-d'oeuvre ne-
cessaire.

Le coflt de la production a augmen-
te enormement. Les commercants
qui ont achete aux prix en vigueur en
decembre dernier, pour le printemps
et l'ete, ont done agi sagement.

Star Double

I'ouces unls ou 16 oz. ou 24 02.

100 pieds.

au-dessous de 26 7.80 11.90

26 a 34 0.00 8.16

36 a 40 8.60 13.00

41 a 50 11.76 1 5.50

51 a 60 12.26 15.86

61 \ 70 18.10 16.80

71 a 80 14.76 17.36

71 a 84 22.76

85 a 90 24.86

91 a 94 - 26.00

95 a 100 ... 29.00

Escompte de 10 pour cent.
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DANS LA PROVINCE
Vente, Mini- Cyrille-F. Delftge .1 Joseph Emile Mariei

Jacques-Cart ier.

Obligation Johanna Malone a m. Monast, 21a, Notre-Dame.
Mariage, Louis-Arthur Richard a N. Blanche-Simone de Va-

rennes.

Vente Quebec Land « '>. a Ed. Clbutler, L057-508, Salnt-Roch
Nord.
Conventions, H6tel-Dieu * 1 1- Quebec a Jos..M. Beaule, 1886

A et B, Saint-Sauveur.
Privilege, Aime Auger a, Pierre Roberge, 511-161, Saint-Roch

Nord'.

Quittance ,Henri-FrGderic Smith et al k Jlnchereau & La-
monde.

Transport, Charles -J. Bedard et ux a Louis Theodule Beau-
doin, r.ox-l 37 et 138, Salnt-Roch Nord.

Obligation Joseph-F. Lavoie et al a M..C. Irene Evog, 4368-16,

Montcalm.
Vente F.-X. MoreUcy a M. Pollack, 1497A, Jacques-Cartier.

Concession, L'H6tel-Dieu de Quebec a Honor? Laflamme,
L962B, Saint-Sauveur.
L'HOtel-Dieu de Quebec a I'.-lrenee. Blouin, 1914, Saint-

Sauveur.
— L'H6tel-Dieu a. Arthur Lemay, 1892, Saint-Sauveur.
Renonciation, Etienne De Varennes.
Cession, Eug. Falardeau et ux a Laurent Falardeau, 637A,

Saint.Ambroise.
— Alfred Palardeau a Laurent Falardeau, 637A, Saint-Am-

broise.
Obligation, Odlna Pageau a. Damien Pageau, 62, Saint-Am-

broise.

Main-levee, G.-A. Paradis a Mme E. Boisseau et vir.

— Albert Rochette a. Etienne Legare.
— Veuve Onesime Goulet a Alphonse Duchesneau.
— Damien Pageau k Veuve Etienne Pageau.
— Marie Yerret a Franqois Savard.
Vente, Sucession John Breakey a John (Ian) Breakey, 119,

120. 121, 122, de 4437, Montcalm.
Obligation Alfred Plante a Joseph-Isidore Alain, 761, Saint-

Sauveur.
Vente, Joseph Gagnon a Louis Ferland, 509-178, Saint-Roch

Nord.
Gaudias Cantin k J.-Alph. Lachance, 146.30, Notre-Dame
de Quebec.

Hail. J.-Alf. Falardeau a Oct. Vezina, 509, 394 et 395, Saint-
Roch Nord.

Privilege, Victor Giguere a. P. Roberge, 511-161, Saint-Roch
Nord.

Bail, A.-L. Hunt ;\ A. Larochelle.
Avis. A.-L. Huot a A. Larochelle, 1228, Jacques-Cartier.
Vente, J. -Art. Renaud a J.-T. Bis'son, 1743 et 1744, Jacques-

Cartier.

L.-A. Trudelle k Thomas Gale, 98-125. Notre-Dame.
Obligation, Romfo Verret a Mme J. Yermette, 1406-1409, p.

1407. p. 1452, p. 1472 et p. de 927, 928 et 931, Saint-Am-
broise.

Vente, Mme Aurelius Bedard a Jos.-Gonzalgue Dube, 3195,

Saint-Jean.
Donation, Mme Ignace Fortier k Georges Fortier.

Testament, Mme Geo.-Elie Amyot, 3284, Saint-Jean, 280 et

279-1, Charlesbourg, 103, 104 et 90, Saint-Dunstan.
Declaration, Succession Geo.-Elie Amyot, 3284, Saint-Jean, 280

et 279-1. Charlesbourg, 103, 104 et 99, Saint-Dunstan'.
Vente, Ls. Careau a M.-P. des Troismaisons, 4381-37, Mont-

calm.
Obligation, Geo. Martineau a Cie P.-P. Giguere, 1425, Jac-

ques-Cartier.
Tutelle. Arthur Robitaille (enfants mineurs).
Obligation, Antonio Paradis a J.-D. Marier, p. 5, 9, 159, Saint-

Roch Nord, et p. de 2374-159 et 161, Saint-Sauveur.
Testament, Mme J.-B. Robitaille.

Declaration. Succession J.-B. Robitaille 1622. Jacques-Car-
tier.

Quittance, Honore Beaumont k Alfred Plante.
Quittance, Bedard et Belanger esqte k Edmond Giroux.
—Odias Dubois k Ls. Coivin.

Damase Fleury k Zoel Gauvin.
Frs. Chartr6 a Mile Belzemire Coulombe.
Mme Edouard Grenier k Moise Gagnon.— Mme Moise Gagnon k Moise Gagnon.

— Marie Dery a Aurelius Bedard.
— Emile Cote k J.-T. Morency.
Vente Jane Laurence a Napoleon Brisson, p. de 4204, Mont-

calm.
Bail. Nap. Bissonnette a Don Carlos, 900, Jacques-Cartier.
Obligation. Armand Normand a Mme Flavien Jean, 541 et 513,

Saint-Sauveur.

1917
L'annee du Neponset

Ije commercanl de Neponsel aura sa pari d'une
chose extraordinairement bonne eette annee. Nous
avons I'intention de rendre l'annee 1917 memorable
dans le commerce de hi toiture. Vous vous aperce-
vrez de I 'augmentation des affaires si vous profitez

de dos conseils.

TOITURE
Neponset #

Paroid

NeponseT

PAROID
ROOFING

Stand on &

Notre publicite traitera d 'u-

ne fa con toute speciale du Pa-
roid et des Bardeaux Jumeaux
Neponset. Exposez un rouleau
de Paroid deyant votre maga-
sin, etalez d'autres articlos

Neponset dans votre vitrine et

parlez a vos clients de -la QUA-
LITE du Neponset.

Toiture Neponset Paroid —
Grise.

Toiture Neponset Paroid —
Surface rouge et vert ar-
ctoise.

Bardeaux Jumeaux Neponset— Surface rouge et vert
ardoise.

Planches Murales Neponset

—

Fini chene.

Papier a construction noir
impermeable Neponset.

Feutre asphalte Neponset.
Peinture a Toiture Neponset

rouge et verte.

Ciment Neponset.

BIRD & SON, DEPT. T.

HAMILTON (ONTARIO)

Entrepots : Montreal, Winnipeg,
Calgary, Vancouver1

, Sairrt-

Jean (N.B.), Edmonton.
Manufactures a Hamilton (Ont.) et

a Pont.Rouge (P.Q.).

Les' plus importants manufactu-

riers de Materiaux pour Toiture,

Planches Murales et Feutres

pour Toiture du Canada.
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Hi$ti«l Pouiblt Awird

^EUREKA
flertrk Vacuum (leaner

NETTOYEUR
ELECTRIQUE
PAR LE VIDE

ON DEMANDE DES MARCHANDS
POUR VENDRE

L'UNIVERSELLEMENT CELEBRE

Eureka
FABRIQUE
POUR
DURER
TOUTE
LA VIE

ET QUI A OBTENU LE GRAND PRIX

Permettez-nous de vous expliquer notre

systeme cTagence de vente exclusive

Nous fournissons a nos agents ex-
clusifs des circulaires descriptives
illustrees en fran^ais.

Ne retardez pas— Ecrivez aujourd'hui
Cinq mille sont en usage au Canada

Adresse

:

ONWARD MANUFACTURING C?i
IMMEUBLE ONWARD

KITCHENER (ONTARIO)

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outile Etalons dans toutes lea provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Durle.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. t7

Demandez notre catalogue et notre Hate de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Minufacturier* d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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Vous trouverez ce Hachoir a Aliment8

"HOME 65" DE

-awu>e$L
une dei lifnes

rendant le

mieuz que rous

•yer jamais te-

nues

Lc hachoir
Home 05" est
ne nouvelle ma-

chine c on) pre-
nant tout lea der-
nier ( perfection-
n e m e n t a. Fait
dan* la grandeur
ttalo n pour fa-

mine et bien plus
fort que le type
ordinaire de ha-
choir. Le couver-
de s'adapte juste,
rend a n t le ha
choir impermea-
ble. Le cylindrr
ouvert du bout le

rend facile a net-
toy er . Fourni
a vec diff(rentes
plaques coupau-
tes.

MAXWELLS LIMITED, St. Mary's (Ont.)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

JHHUUii-

Canada Brush Co., Limited
-AGENTS

H. R. Stc Michel & Co., 19 rue St-Gabriel, Montreal

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (N.B.)

VENTES PAR HU1SSIER
VENTES PAR HUISSIER

N'OTA.—Dans la liste ci-dessous les

ms qui viennent en premier lieu

nt ceux des demandeurs, les sui-

nta ceux des defendeurs; le jour,

eure et le lieu de la vente sont
entionnes ensuite et ,

le nom de
jlssler arrive en dernier lieu,

a. Robinson, HeTitiers Max Shand-
roff. 19 fevrier, 10 a.m., 184 McGill.
Lafontaine.
>m. Paper Co., LarivieTe & FrSre
Ltd. 19 fevrier, 10 a.m., 8 Iberville,

Durocher.
Lowrey, Chs. Nurnberger, 19 fe-

vrier, 10 a.m., 22 avenue du College
McUill, Racine.
Jrteau, Williams & Co, Ltd, Alexan-
dre Foisy, 19 fevrier, 10 a.m., 877A
avenue Henri -Jullen, Laverdure,
seph Hamel Joseph David -Four-
nler, 19 fevrier, 1645 Saint-Laurent,
Coutu.
T. Legare Ltd, Hypolite Larouche,

19 fevrier, 10 a.m., 95 Darling Vi-
net.

iccesslon Alfred-N. Roy, W.-A.
Smith, 19 fevrier, 10 a.m., 319 Jean-
ne d'Arc, Decelles.
mmanuel -William Smith, Michael-
Patrick Donnelly et uxor, 19 fevrier.

a.m., 44 Murray, Durocher.
illiam Greene, Davis Decker, 19 fe-
vrier, 1 p.m., 1922 Jeanne Mance,
Durocher.

Jbinovitch et al, Connaisseur Cigar
Co.. Ltd, 20 fevrier, 10 a.m. 247
Sainte-Catherlne O., Racine.
S. Perrin, A. Boucher & Co, 17 fe-

vrier. 1 p.m., 102 Pare Georges

-

Etienne Cartier, Aumais.
S. Davis & Son, Ltd, Chs Nurnberger

17 fevrier, 2 p.m., 22 avenue du Col-
lege McGill, Marson.

Jefferson Glass Co., Ltd, L.-E. Sta-
thopoulos, 17 fevrier, 2 p.m., 420
Sainte-Catherine O., Marson.

Mtl. Abattoirs, Ltd, Geo. Bcrtrand, 17

fevrier, 2 p.m., 207 route C6te Saint -

Luc, Coutu.

Mtl. Abattoirs, Ltd, H. Cohen, 19 fe-

vrier, 10 a.m., 547 Cadleux, Coutu.

A. Bray, Homer Falardeau, 19 fe-

vrier, 11 a.m., 1738 Saint-Jacques,
Trudeau.

Jos. Martel, J.-D. Fournier, 19 fevrier.

10 a.m.. 1645 Saint-Laurent, Coutu.

.I.-H. Pelletier, C.-H.-Hector Beau-
doin, 17 fevrier, 10 a.m., 90 Saint-
Jacques, occupe les bureaux de la

Strathcona Fire las. Co., Coutu.

Isidore Friedman, F. Beaugrand et

McNeil, Beaugrand & Co, 17 fe-

vrier 10 a.m., 207 Saint-Jacques,
chambre 28, Beaupre.

A. Marcovitch, M. Labrie, 17 fevrier.

1 p.m., 406 Saint-Dominique, Beau-
pre.

M. Ostroff, Ph. Michaud, 19 fevrier, 1

1

a.m., 88 Saint-Norbert, BeauprS.

Paul Parnass, Charles-E. Lacoste, IT

fevrier, 11 a.m., 2103 Notre-Dame O..

Robillard.

Arthur Ecr£ment, Leopold Hurtubise.
17 fevrier, 10 a.m., 563 chemin Saint-
Antolne, Vinet.

A. Racine. Zoel Lamoureux, 17 fe-

vrier, 2 p.m., 1590 Boulevard Gouiu.
Osier.

LES TRIBUNAUX

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.— PROVINCE DE QUEBEC.

A. . Racine Ltd v. J.-S. Messier, Va-
rennes, $361.

Alex. McArthur Co., Ltd v. H.-P. Re-
naud, Maisonneuve, $100.

AIL Menard v. Yille de Montreal,
Montreal, 2e classe.

E.-W. Villeneuve v. Mederic Martin,
Montreal, $10,000.

.Jacques Robin v. Marie-Virginie Ro-
bin et Mme Jean Garandel. Mont-
real, $7,000.

John Fisher & Son Co., Ltd. v. Evana
Hotte, Mme W. Wilhelmy, Fred.
Alph. Naud, Zelig Ratner et Leon
Fergenbaum, Montreal, $1,025.

•I. Alexander, Ltd. v. Aquila Landry.
Montreal, $125.

E3. Valllancourt v. J. -A. Julien, .\l ,,t-

real, $140.

John Hamilton v. Succession Ther.
sa-F. Corley, Mme Stephen A. Wall,
et Margaret Corley, Montreal, Ire
< l:lKSe.

Bourgon. Gagn6 et Co. v. Fuller Press
et Fulton, Montreal, $105.

Dussault & Co. v. Malvina Croiseau
dit Larose et Mme Albertino Dini,
Montreal, $103.

Succession Arthur Brazeau v. Fong
Mon Yen, Montreal, $3,557.

Cham. Saxe v. Morris Adelman, Mont-
real, $100.

E.-A. Cormier v. J.-H. Grenier. Mont-
real, $1,752.
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Ruval 22

Baker Co. (Walter) 8

Banque d'Epargne . . 17

Banque d'Hochelaga . 20

Banque Nationale . . . 20

Banque Molson .... 30

Banque Provinciale . . 20

Barnett, G. et H. Co. . 24

Benoit et De Grosbois 22

Bird & Son 31

Borden Milk Co

Bowser . . 9

Brandram-Henderson . 26

British Colonial Fire

Ass 23

Brodie et Harvie .... 8

Canada Life Assurance

Co • 22

Canada Brush 33

Caron, L.-A 21

(alelli (C.-H.) Co. Ltd. 7

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 22

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody & Co. 4

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed ... 21

Couillard, Auguste ... 21

Cour du Banc du Roi . 22

Disston Saw 27

Dom. Canners Co. Ltd. 3

Eddy, E.-B. Co 11

Escott, W.-H. Co., Ltd. 11

Esinhart & Evans ... 22

Fairbanks „ . 5

Fontaine, Henri 21

Fortier, Joseph 21

Gagnon et L'Heureux 21

Garand, Terroux et Cie 21

GilletCo.,Ltd.,(E.W.) 12

Gonthier et Midgley . . 21

Nicholson File . . .n
Nova Scotia, Steel Co.

Imperial Tobacco.. .. 13
0nward mS- Co.

Jonas & Cie H. Comer-
ture

Lacaille, Gendreau et

Cie 8

Lake of the Wood . . .

Couverture

La Prevoyance 22

Leslie & Co., A. C 25

Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J.-L*). . . 11

McArthur A 25

McArthur-Irwin 29

McLaren Light 25

Maxwells, Limited . . 33

Montbriand, L.-R. ... 21

Palmer & Co. Ltd. . . .

Pink

Port Hope
Prevoyant du Canada

(les)

Holland & Fils. J.J*. .

St-Amour, Ernest . . .

St. Lawrence Sugar Co.

Sun Life of Canada 1(

United Shoe Machine-

ry Co. . . . Couvert

Western Ass. Co. . . ;

.

Winnipeg & Western

Grocer

»+»»»• *•*»»»•*' !»»'
LES TRIBUNAUX
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.Jacobs & Co. v. Thomas Yeomans,

Montreal, $100.

Regina Berthiaume v. Cleophas Thi-

bault, Montreal, 2e classe.

Azelie Villemaire V. Clement Duran-

ceau, 2e classe.

Olivier Daoust v. J.-Adelard Nantel,

Montreal, $495.

Sylvio Lachapelle v. Julie Elmeria

Dansereau, Mme Jos. Picard et Jos.

Picard & Co, Montreal, 4e classe.

Equitable Fire Ins. Co. v. M. Dube,

Saint-Agapit, $150.

Celina & M. Arnireault v. Pomela Mo-
reau dit Duplessis, Mme Damase Le_

clair, Saint-Jerome; Angelique Le-

clair et Mme Nap. Leclair, Mont-
real, $2,089.

A. Morissette v. P.-Michel Tardy,

Saint-Philippe, $2,153.

Ad. Sauvageau v. Albert Ga?ne, Mont-
real, $198.

E.-P. Desroches v. J. -A. Moisan.

Montreal, $200.

Kurness, Withy Co., Ltd v. Peter-T.

Peterson et Alex. Laurin, Montreal,

$479.

Arthur Laguerre v. Hormisdas Aubin
et Jos. Adelard Lalancette, Mont,
real, Ire classe.

Sarah Ayers v. Jos. Plourde, Mont-
real, $307.

H. Martineau v. Gedeas Clermont, Re-
ne Pouliot, Clermont et Pouliot et

Clermont et Pouliot, Montreal, $108.

Xap. Saint-Germain v. Felix Vanasse,
Montreal. $2,111.

B. Charbonneau v. Felix Vanasse,

Montreal, $1,792.

Emile Beauchamp > . Jos. Viau, Mont-
real, $177.

Mme J.-M. Fortier V. Marc-Aurele
Bernier, Montreal, $370.

J.-A.-H. Bohemier v. A. Renaud,
Montreal, $318.

Mederic Desautels v. Arthur-Leon Co-
te, Montreal, $1,500.

Filiatrault et Lesage v. Oscar Lesage,
Montreal, $220.

Filiatrault et Lesage v. J.-S. Beaure-
gard, $210.

Yvon Lamarre v. Aime Venne, Mont-
real, $2,350.

F.-P. Belanger v. Ville de Montreal.
Montreal, $2,000.

Syndicate Pub. Co., Ltd. v. News Pub-
lishing Co. of Mtl., Ltd., Montreal,

$870.

Solomon Vineberg v. Thos. Henry
Vannalten, Montreal, $2,362.

Georgie Turpentine & Co v. Israel Du-
mais, Jonquieres, $228.

'ieorgie Turpentine & Co. v. J.-T. Mal-
teau, Baie Shawinigan, $117.

T. Prefontaine v. Soci£t6 Sainte-Aga-
the des Moots Ltd., Sainte-Agathe,

$910

Harris Abattoir Co., Ltd. v. Jos. Mur-
phy, Lachine, $210.

Noah Stromberg v. Succession R.-Geo.
Campbell Nicholson, Montreal, $247.

T'hilomene-M. Durand v. Sam Vos-
herg et Robert Wilson, Montreal,
$190.

Gust. Monette v. M. T. Co., Montreal,
$283.

Bnfants Mineurs de Mme S. Allard v.

Miller Bros. & Sons, Ltd., Montreal,
$5,800.

Succession Chas. Berger v. Corinne
Brabant et Mme Edouard Aubertin,
Montreal, $759.

J. -A. Marin v. Leon-Ernest Oui
Montreal, $475.

Ceo. Brabander v. Paul Lema
Montreal, $100.

I'aul Bourdeau v. Elzear Leblanc,
niel Brophy, P.-H. Brophy,
Knox, D. Hogne, Pat. Carroll et

McGiven, Montreal, $126.
B. Asselman v. S.-D. Blain, Mont

$161.

Eugene Chapleau v. Albert Sevi
Montreal, $635.

Cyrille Quintal v. Albert Sevi

Montreal, $248.
L..P. Fournier v. E.-G. Hurtul
Montreal, $674.

Lena Lipsey v. Sam Arnovitz, M<
real, 2e classe.

Commercial Properties Ltd v. An
mald-F. Watters, Montreal, $1,11

Jos. Pesant (lit Sanscartier v. Soc
Boulevard Pie IX, Ltd. Gust.
Trois Maisons et Ad.-Ls. Ca
Montreal, $1,606.

Jas. Allan v. Westwark Realties, ]

Montreal, $900.
Peter Jorowsky v. Losef Biritov

Montreal, $338.

P. Ostgny v. Nap. Ostigny, BJc

lieu. $1,000.

Broseur & Co v. Daniel Smith "V

mount et Hy. Warrell Thomp
Hudson Heights, $808.

Atlas "Garment Trading & Mfg. C
Chas. -Emile Lacoste et AlplK

Boucher, Montreal, $142.

I'.-. Bohemier, M.D. v. Adelard Dur

ceau, Montreal, $126.

1-..S. Bohemier, M.D. v. Adelard :

ranceau, Montreal, $200.
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VOTRE

GARANTIE
POUR LA

!

t QUA LITE
t

United Shoe Machinery Co., Limited

28 rue Demers, Quebec (P.Q-)

Kitchener (Ont.), 179 King Street W.
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A tout detaillant

faisant mention du

PRIX COURANT
nous enverrons

FRANCO
une seule copie de
la celebre

CUISINIERE
FIVE ROSES

La Menagere Canadienne s'ambitionne
L'ambition de mieux "faire la pate'', d'appreter un meilleur pain, un sateau plus appetissant, u
tarte plus delicate, exige chez la menagere, l'achat plus frequent de tou's genres d'epiceries.
Dans la celebre CuisiniSre FIVE ROSES nous exposons a l'avantage de votre clientele, les direc-
tions infaillibles qui assurent le succes dans la cuisine canadienne-franc,aise. Les recettes 6prou-
vees de plus de 2,000 menageres poussent journellement des milliers de femmes a de nouveaux es-
sais.

Songez que deja plus de 30,000 cuisinieres canadiennes ont demande ce fameux recueil, et chaque.
jour nous recevons au-dela de 100 nouvelles demandes. chacune aceompagnSe de 20c en timbres,
Le nombre de ces mgnageres ambitieuses grandil toujours. Elles sauront augmenter les ventes du
detailleur qui leur fournira une farine superieure a l'epreuve de tout desappointement.

Soyez done le premier a leur fournir la fine fleur FIVE ROSES, source inepuisable de profits

constants de tous genres. Demandez-la £ votre fournisseur ou adressez.vous a la compagnie.

LAKE OF THE WOOD MILLING CO., Limitee
"LAC DES BOIS')

Capacite Journaliere 24,700 Sacs

MONTREAL
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II est avantageux de vendre les articles les mieux connus

w a n A F A /""* Le meilleur vernis-teinture et le meilleurJAP-A-LAC-6maiL
«

if in i ot JKTU Les teintures murales les plus annon-
LCCo.

VERT LUCAS--Le Vert modele de Vunivers.

Fabriquee et vendue
PEINTURE CROWN DIAMOND- -dans le Quebec de-

puis 1842.

Toutes ces peintures sont l'object d'une grande publicite et sont connues de

vos clients depuis des annees. Elles sont faciles a vendre. Vous etes sur de leur

qualite et la marge de benefices est large.

Demandez par ecrit les prix et les details pour les plans de la grande campa-

gne de publicite de 1917 qui se rapporte a ces lignes.

^ARTHUR.lRWlNfe^
MONTREAL established toronto
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Passez

De l'Autre Cote
(In couiptoir oil

se tient votfc eliente et essayez de vous juger eomme elle vous juge vous-menae lors-

que vous la poussc/ a accepter une substitution de produit a la place de celui qu'elle

vous demand©, et que vous ue vous trouveivz pas avoir a portee de la main — quelque

chose de "tout aussi bon"

Cette femme

n 'est pas folic: lorsqu'elle vous <le-

uiaiidait les

ESSENCES CULINAIRES
DE JONAS

elle

savait exactement ce qu'elle voulait. II y a dix a parier contre un (pie.

la prochaine fois, elle ira faire ses achats chez I'epicier qui lui livre ex-

actement ce (pi 'elle demaride. C'est une erreur de votre part que de

pratiquer la substitution.

Elle sait que les essences t'aibles. falsifiees sont les extraits les

plus dispendieux qu'elle puisse acheter—quand il ne s'agirait pour elle

(pic de l'economie de son temps, sans parier de la perte d'une fournee

de |)Atisserie. Les essences absolument purcs. d'une grande force, d'un

arome riche et delicat sont les plus economiques a vendre pour vous; a

acheter pour elle. Quarante et quelques annees d' experience dans la

manufacture d 'Essences Culinaires prouvent que les essences de Jonas

sont les meilleures a toute epreuve. "Plaeez-vous de 1 'autre eote du

comptoir." s'il vous plait -- lorsque vous essaierez de faire de la subs-

titution.

HENRI JONAS & CIE
Maison fondee en 1872.

173 a 177 rue Saint-Paul Quest, MONTREAL
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Trois Feves font 3c de Profit

Void comment

Simples ou Sauce Tomate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ouvrez une boite de Fe-

ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

cant une fourchette sur

Fassiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resultat—

Une vente deFeves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce
don.

Dominion Canners

Limited

Hamilton (Canada)

m
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PRIX COURANTS
Dans la llste qui suit sont comprises uniquement lea marques speoiales de marcnandises dont les maisons, lndiquees en ca-

racteres nolrs, ont l'&gence ou la representation directe au Canada ou que cee maisons manufaeturent ellea-mGmea. Lea prlx
lndlquSa le sont d'aprea lea derniers renaeignementfl fourms par les agents, representants ou manufacturiera eux-memea.

WALTER BAKER & CO, LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de V4 lv„ bolte de 12

Ut.. par Ut 0.87

Breakfast Cocoa,
boitea de 1-6,

%, tt. 1 «t •

Hv 0.41

Chocolat aucre,

Caracas, % et

H de Ut., boi-

tea de 6 lba. .0.31

Caracas Tablets,

Cartons de 5c,

40 cartons par
botte, la botte .1.16

Caracas Tablets,

cartons 6c, 20

cartons par
bolte la bolte . 0.66

Caracas Assor-
tis", 33 paq.
par bolte, la

bolte 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv,

la, iir 0.24

Chocolat sucrS Cinquieme, pains
de 1-6 de liv., boitea de 6 liv..

la Uvre 0.23

Oacao Falcon (pour soda chaur
et frold) boitea de 1, 4 et 10 liv.,

la Uvre 0.86

Les prlx cl.desaus son F.O.F., Mont-
*aL

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE. LIMITED

farinee preparees de Brodie La dor

"XXX" (Etiquette rouge) pqta.

3 lba 2.20

Pqta de * lba. 4.30

Superb, pqts de 3 lba 2.00

Pqts de 6 Uv 8.80

Crescent, pqta de 3 lba 2.10

Pqta de < lba 4.10

Buckwheat, pqts. de 1% liv... 1.00

— — — 3 liv... 2.20— — — 6 liv... 4.30

Griddle Cake, pqta de 3 lba. .. 2.20

Pqts de 6 lbs 4.30

Pancake, pqta de 1H liv 1.00

Les caissea contenant 12 paqueta de
6 livres ou 2 doz. de 3 Uv., a 20c. cha-
que.
La plelne valeur eat remboursee pour

Caissea retourneee completes et en boat

etat seulement.

L. CHAPUT, FIL8 61 CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMU8"
The Noir Ceylan et Indlen

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.37

— y2 lb.

c-s 30 lbs. la livre 0.37

— — % lb.

lb., c-s 29% liv., la livre . . . 0.38

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 livres, la livre 0.44

— — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.44

— — — % liv.

c-s 29% livres, la livre . . . 0.45

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.37

— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.37

— — — % Uv.,

c.s 29% livres, la livre .. .. 0.38

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.44

— — — % liv.,

c-s 30 livres la livre 0.44

— — ' — % liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.45

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boitea seule-

ment.

Empaquete eom-
n e suit:

Caissea de 96 pa-
queta de 6c. $3.29

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — % liv. 3.40

— 30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges, % liv... 3.30

W. CLARK. LIMITED

Montreal.

Conserves La do*.

Corned Beef Compress^ . %s. 2.00— — ' — ... Is. 3.10

— — — ... 2s. 7.00

— — — ... 6s. 25.00

Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la M&agere

DWIGHTS

/il-aa BI-CARSONATE Af_\Baking sodA

que ce eolt une menagere depute nombre

de lunea ou de quelquea lunea seulement.

elle appreclera la quallte liable abaolue de

ce fameux aoda. II eat pur, de grande for-

ce et eat le grand favorl dea culalnltree

partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL
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Corned Beef Compresse . . 14s. 60.00

%s. 2.00

_ _ — ... Is. 3.10

... 2s. 7.00

_ 6s. 22.00

if bouilli Is. 3.10

2s. 7.00

^pSHi

Boeuf bouilli

; on gelee

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse

da 66 liv., 4 doux a la caiase.

la doux.

"do, 41 liv., 4 dous., la dous.

do. grosses boitea, 42 liv., 4

«oux 1* doux.

do, boltes platea, Bl liv.. t

doux. 1* doux

a la Vegetarienne, avec

•auce tomatea, boltes de 42 liv.

0.10

1.11

LSI

2.41

1.8*

1%— au lard, grandeur

Sauce Chili, la douxalne
— Tomates, la douzaine . .

Sana eauce la douxalne

Is dp cochons sans os . .. .Is.

_ _ — ... 2s.

Boeuf fume en tranches, boltes

do ferblanc ^ s -

1.71

1.75

1.41

2.75

5.50

1.85

de ferblanc Is. 2.80

— pots

en verre % s -
i-50

do, 42 Ut., 2 doux., la doux. .. 1.81

do, boltes plates, 51 liv., 2

goux. 1* doux 2.48

do. grosses boltes, 88 Uv., 8

ooux 1» doux. 8.00

do, grosses boltes, 86 liv., 1

#ous. la doux. 18.08

do, grosses boltes, 82 Uv., V4

eoux 1» doux. 14.88

FEVES AU LARD

tiquette rose, calsse de 86 Uv.

4 doux a 1* caiase . la doux. 8.88

do. 42 Uv., 4 doux. a la calsse,

la doux ••••

do, 42 Uv., 2 dous. a la calsse,

la doux !•••

do, boltes plates. 61 Uv. 2 dous

la doux *•••

do, grosses boltes, 88 Uv.. 2

doux lx doux 8.48

do, grossse boltes, 88 Uv., 1

doux 1» doux 8.08

do, grosses boltes, 82 Uv., 'A

doux la doux 12.00

Veau en gelee 8a

Hachis de Corned Beef

Beefsteak et oignons

isse de Cambridge

%s.

.Is.

. 2s.

%s.

.Is.

4.60

1.50

2.50

4.50

2.00

3.35

. 2s. 6.25

. . Is. 3.00

. 2s. 5.50

,.ttx 1.78Pleds de cochons sans oa.

Prix sujets a changements sans avis

Commandes prises par lea agents su-

Jettea a »coeptation. (Produita du Ca-

).

Boeuf fume *n tranches, pots

en verre %s. 2.26

en verre Is. 3.25

Langue, jambon et pftte de veau

ttx 1.88

Jambon et pate de veau.. .V4s. 1.45

Vlandes en pots epicees, boltea

en fer.blanc, boeuf, Jambon,

langue. veau, gibler "4». 8.IU

en fer-blanc, boeuf, jambon,

langue, veau, gibler %a. 1.00

— — de verre, pou-

let, Jambon, langue Mm.

de boeuf pots de verr"
size iVi— — — . 2s.

Vlande baches en "tins" cache-
tees hernietiq.. .meut Is. 2.08

— — — 2s. 3.25— — — 3s. 4.55
— — 4s. 6.25

Viands hachee en "tins" cache-

tees herm4tiquement 6x 8.08

vianche hachee
En seaux, 26 lbs 0.18

En cuves, 60 lbs 0.18

Sous verre 2.88

KETCHUP AUX TOMATES

Boutelllea,

— 56 " 16 3.00

BEURRE DE PEANUT

Langues %s.

— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc %s. 3.50

— — — Is. 6.25

— l%s. 9.50

— — — 2s.13.00

— en pots de verre . . .Is.

Beurre de Peanut, 16 "—&—2 0.95

— — 24 "—%—2 1.40

— — 17 "— 1—1 1.85

Btes carrees
Seaux, 24 livres 0.20— 10 — 0.21%

— 5— 0.22

Clark's Fluid Beet Cardial, bou-
telllea de 26 oaeex, 1 dox. pas
oalsse dox 10.00

Feves au lard, sauce tornate,

etiquette bleue, calsse de 88
liv., 4 doux. a la calsse, la dou-
alne 0.88

do, 42 Uv., 4 doux., la doux . 1.11

Clark Fluid Beef Cordial, bout de
10 onces, 2 doux per calsse, )»

doux 86.00

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
t§s dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes speciales de
prix elev6s sont en vi-
gueur, et i'.s sont sujets
a varier sans avis.
Leva in en Tablettes

'Royal"
Caisse 36 paquets a
6c. . . . la. caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

Magic

;£AKING

'POWDEB

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

d'alun
6 doz. de 5c
4 doz. de 4 oz.
4 doz, de 6 oz.

4 iloz. de 8 oz.

4 doz. de 1 2 oz.

2 doz. do 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 doz. de2% lbs. 6.30

% doz. de 6 lbs. 9.60

2 doz. de 6 oz.\ It la
1 doz. de 1 2 oz. ) cse
1 doz.de 16ozl $6.00

Vendue en oanistre seulement.

Remise speciale de 5% accordSe sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

^NG/£»

sodA
^ERATtJ*
tw giuztt ca rm

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT w

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 caisses 4.20

6 caisses cu plu° 4.16

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse CO pqts.

3.15

3.10

Barils de 400

%

de 1 lb.

5 caisses
NT o. 5, caisse de

100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.25

lbs. par barll 8.55

Creme de Tartre
"Gillett"

lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

Vi lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.78

V2 lb. Caisses avec con-
vert viss6

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par ("aissa

2 doz. pqts H'lb.
4 doz. pqts U b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66V4c
10 lbs. caisses en bois 61 '^c
25 lbs. seaux en bois 61 %c
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 57c

(Assortls $15.06
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Le Catsup aux
lomates de

CLARK
LE MEILIEUR QUI

SOIT FAIT AU

CANADA

No» conserves

de la. nouvelle sai-

Bon sont pretea a

present a etre ex-

pedites.

11 n'y entre au-

cune matiere pre-

servante nl colo-

rante nl quol que

ee solt de falsifie.

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles de 8

onces, 12 onces,

... 16 onces. . .

£ douzainM
par catase.

Commandez-en I votra fournis-

«eur ides maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

LAGfllLLE, GENDREAU & GIF

Smwon A. CHS. LACAILLE * CIB

tpiciers en Gros

importateurj da Melaeeea. Si

ropa, Fruits 8eca, Thee, Vine

Liqueurs, Sucraa, Etc. Etc

• • •

Hpeclalite de Vlns de Me.-** n-

Slella at de Tarragona.
• * *

329 Rue 8tT-r»aul at 14 Rue »t-

Dlzlar, L.entreai.

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

WM. H. DUNN

Montreal.

Kdwards Soups.
(Potages Granules, Prepares en Irian.

de), Varietes: Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assorti.

PaquetB, 6s. Bottes 3 doz. cha-

que (assortles) par do« 0.4§

Canlstres. 18a. Boltea 8 doa,

grandeur, 4 01., par doz 1.41

Canlstrea, 26c. Boftea 2 doz.,

grandeur, t oz.. par doz 2.SB

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Llste des prlx pour l'est de Fort Wil-

liam, (cette dernlere vllle comprise),

dans les provinces d'Ontarlo, de Que-

bec et Marltlmea.

LAIT CONDENSE
La calsse

Marque Eagle, 48

boltes 7.70

Reindeer.

48 boites .... 7.45

Silver,

Cow, 48 boites . 6.90

— "Gold Seal

©t "Purity" 48

boites 6.75

Marque Mayflower, 48 boites.. . . 6.75

— "Challenge". "Clover* ',

48 boites 6.25

Lait Evapore
Marques St-Gharlea,

Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . 5.15

"Tall", 48 boites . . 5.25

''Family", 48 boites . 4.65

"Small", 40 boites . . . 2.30

CAFE CONDEN8E

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5-25

— _ "Petite", 48

boites
,

•• • • • 5 -8°

— Regal 24 boites 4.95

Cacao Marque Reindeer — 5.25

24 grandes boites '.

Conditions: net, 80 Jourj

Lots de 6 boites et plus, fret pay*

Jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

THE CANADA STARCH CO, LTD.

Manufacturiera des Marquee

Edwardaburg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (calsse

de 40 Hv.) 007
— White Gloss (caisse de

40 llv.) paquets de 1 liv. .. . 0.07%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 lbs.), bottes en

carton de 8 llv 0.08

Kegs No. 1 d'Empola Blanc No.

1 (calsse de 100 llv.) 0.07%

Barils No. 1 (200 llv.) 0.07%
Edwardaburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 lb. (80

llv.) 008%
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en bldons de « llv 0.10— en

boites 8 coulisse d« 6 livres 0.10

Kegs Silver Gloss, gros eria-

taux (100 llv.) 0.08

Benson's Enamel (eau frolde)

(40 lbs.) la calsaa »•••

La Reputation et le Maintien det

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
ont etc ttablis par det annCes d'affaires

toyalee. da fabrication honaete, une ligae
da condaite inebranla
bit quant au maintien
da la haatc qualite det
marchandlttt ct par
ane publicity large et
persistants

Ceci tlgnitt, pour
l'6picier. une deraande
conttante et croissants
de la part dtt clitntt
tatiafaita, et, a la loa-
gae, de btaucoup le

commerce le plus pro
Stable.

7"»a »«» no* >R«r«**>•
discs ion( vendus en
Canada et fabriquies
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Maiaon Fondle en 17803

Montreal, P.Q. Dtrcbetter, Meat.

Farine de pommes de terra ra-
flnee Caaco (calsse de 20 lbs.

en paquets da 1 llv.) 0.16

Celluloid
Boite contenant 45 boltea en
carton, par caisse 3.76

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepa.ed Corn (40 llv.). 0.08

%

Canada Pure Corn Starch (40

llv.) 0.07%
(Boite de 20 lbs.. % c en plus).

Sirop de Ble-d'lnda. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

liv., 1 doz., en caisse 8.21

Bottes de 2 lbs., 2 doz., an cals-

se 8.25

Boites de 5 llv., 1 dos., en calsse 8.66

10 liv., H doz. en cais-

se .. .. 8.55— de 20 liv., Vi doz., en
' calsse 8.60

Barils, 700 llv 0.04%
Demi-baril 350 livres .. .. .. 0.04K
Quart de barll, 176 Hvres . . . . 0.05

Seaux. 25 livres chaque .... 1.70

— 38% ... 2.40— 65 . . . 3.70

Sirop da Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par calaat

Boites de 2 livres, 2 doz., par caisse 3.76

— -5 liv., XA doz., par cse 4.1">

— 10 liv., 2 doz. par cse 4.05

— 20 liv., % doz. par cse 4.00

(Les boites de 6, 10 et 20 llvrea ont ui.e

anse en fil de fer).

Fret pay* pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assortles le sirop et d'empois

Jutqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-

tarlo a l'est ou au sud du Sault Salnte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et Jusqu'a tous les ports des laca

pendant la salson de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Pas d'ea-

compte p< ur palement d'avance.
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HENRI JONAS A C1E

Montreal.

Pataa Allmentairee "lertrand"

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Noullles
Coqullles
Petltes Pates

Bertrand"

.

.etc.

La lb

12Hc
t2V»c
I2*c

n^o
UV4c
12V4C

Extraita Culinaires "Jonaa" La do*.

1 ox. Plates Trlpla Concentr* 0.88

2 o«. — — — 1.67

1 o*. Carrees — — 1.00

4 0*.— — — 1.60

4 oz. — — — 6.66

18 ob. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.06

2 Mi oa. — — J.64

6 o*. — — 4.06

8 0*.— — 7.06

8 oz. ^arrees Quintessences 7.00

4 >.z. Carries Quintessences,
bouchons emerl 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchon emerl
Anchor Concentre2 oz.

4 o=.

8 o*. —
16 o*. —
2 oz. Golden Star
4 o*. — —
8 o*. — —
16 o*. — —
2 os. Platea Soluble
« o*. — —
loi. - —

16 o*. — —
1 o*. London
8 o*. —

Extralts a la llvre

— au gallon
Memes prlx pour 1

fruits.

7.92

1.05

l.SS

— 8.17

— 6.84

'Double Force" 0.84

— 1.66

— 2.84

— 6.00

0.84

1.60

2.84

6.00

0.66

0.84

4.90

26.00

tOUB

de $1.10 a
de $7.00 a
extraita de

Vernia a chaussures Ladoz.

Marque Froment. 1 doz., a la caisse 0.7S

Marque Jonas. 1 doz., a la calase 0.76

Vernls mllltaire a l'epreuve de l'eau 2.90

Moutarda r-ran;aiee "Jonaa" La gr.

Pony 2 do*. a la calase 8.40

Small 2 — — 7.60

Medium 2 — — 10.80

Large 2 — — 12.00

Tumblera 2 — — 10.80
Muggs 2 — — 18.26
Nugget 2 — — 18.20
Athenian 2 — — 18.20
Gold Band Tu 2 — — 18.80
No. 64 Jars — — 18.00
No. 65 — — — 21.00
No. 66 — — — 24.00
No. 87 — — — 18.20
No. S8 — — — 15.00
No. 69 — — — 24.06
Molasses Jugs — — 21.06
Jarres. \L gal. — — 86.90
larres, Mi gal M — — 54.00

Poudre Limonade "Messina" "Jonaa"

Petltes boltes, 3 douz. par calase, a
812.00 la grosse.

• '.randes boltes, 8 douz. par calase, a
828.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", Mi pt. a 812.00 la grosse.
8 douz. par caisse.

SAVON

The GENUINE empaquete 100 mor

Polds, caisse de 4 douz., 16 llr., caisse
de 2 douz., 8 liv.

Tarlf de fret, 2e classe.

AGENCES

TIN LIMITEE

LAPORTE, MAR-

AGENCES
*6^— "

Eau de Vichy

Admirable crown . .60 Btles. 8.00 c-s
|Teptune 60 " 8.60 "

Limonade de Vichy

J,a Savoureuse 50 Btles 11.00 c/s

Eau Minerals Naturelle

Ginger Ale et Soda Import4s

dinger Ale Trayder*s

—

..-/s 6 doz., chop. 1.20 do*, (liege

ou couronne)
— 6 doz., Vi btl doz. 1.12%
Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, Yi btles — doz. 1.05— 6 dozv chop doz. 1.15

Extrait da Malt.

.Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag_>r Beer

Mlllear's High Life, Barll 10

doz 16.00 Brl.

Porter Anglais de Guiness dox.

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.20

— 8 doz. % Btles. 2.00

Biere Anglai.se de Bass . . doz.

Johnson & Co. c/s 4 do*. Btles. S.46

c-s 4 doz. y2 Btls. 2.15

c-s 10 doz., % Btls. 1.45

The du Japon

Marque Victoria, c/s 90 lba 26 lb.

Thea Noirs

barque Victoria, tins de 30 & 50 lbs. 87

Marque Princess, tins de 30 & 59 lbs. 34

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caises assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron
Orange
Framboise
Fraise
Chocolat
Peche —
Cerise
Vanille —

2 — 1.80

- - 1.80

2 — 1.80

2 — 1.80

2 — 1.80

2 — 1.80
2 1.80

2 — 1.80

Jell-O

IC[ [REAM POWDER
1

FOR MAKING ICE CREAM
P\y* W- Prr.M

Fait an Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — 2.50

Vanille, — 2.50

Praise — 2.50

Citron — 2.50

Sans essence — 2.50

Poids par caisse. 11 llv. Tarlf da fret.

2s classe.

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal
Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catel I i

Le meilleur produit de la fabrique
Macaroni
Vermicelle .

.

Spaghetti
"Ready Cut" . .

Alphabets
Etoiles

Animaux
Noodles

La marque ci-dessus est mise en

paquets seulement et est l'objet d'u-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens
i

les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti
30 paquets a la caisse 2.10

en boites non empaquetfies, 30

livres par caisse 2.10

En boites, non empaquet6es, 10

livres par caisse 0.75

En boites non empaquet6es, 5

livres par caisse 0.40

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni .

.

Vermicelle .

.

Spaghetti . .

"Ready Cut"

Alphabets .

.

Etoiles .

.

Animaux . . .

Noodles . .

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus
en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.30 la caisse.

Conditions: Net a 30 jours, 5% d'es-

eompte aux commergants pour lots de
25 caisses.

Transport pay6 pour tous les points
du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, boite 350, par bte.. 6.22

Calabash 11.50

Columbia, petits clgares 12.50

Dardanelles "Turques" bouts
unls 18.00

Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent 18.00
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DANS LA PROVINCE
BUREAITX D'ENREGISTREMENT

Levis
Vente. Veuve Eugene-L. Alain et al aux Miles Alain, Saint-

Romuald.
— Edouard Deschaine a Georges Gauthier, Saint-Romuald.
— Anatole Bouffard a Phileas Roberge, Saint-Etienne.

Veuve Pierre Plante a A et Jos. Larochelle Saint.Jean.
— T^e College de Levis a Albert Ouellet, Levis.
— Albert Ouellet a Cleophas Cote, Levis.

"— J.-B. Lemieux a Commission Scolaire Charny, Saint-Jean.
— Veuve Ls. Lambert et al a Ls. Nadeau, Saint-Romuald.
— Pierre Fontaine a Henri Foucault, Saint-Jean.
Transport, Heritiers F.-X. Dumas a G.-D. Anderson, Breakey-

ville.

Obligation, Louis Blouin a Mme L.-J. Demers, Sain.t-Jean.
— Alexandre Kirouac a Philias Mechot, Saint-Jean.
— William Lemieux k Anselme Audet, Saint-Henri.
— Ls..R. et al a Aime1

Bourget, Saint-Joseph.
— Mme Sarah Hervey a P. -A. Boi.tin, Lauzon.
— Real Despr6 a Mme J.-G. Duzil, Levis.
Vente par licitation, A Shainks et al k Olivier Lachance, L6-

vis.
_

Quittance, J.-N. Paquet k Georges Laliberte, Saint-Nicolas.
— Omer Cote a F.-X. Cote, Saint-Romuald.
— Mile Oliva C6te k Veuve F.-X. Cote, Saint-Romuald.
— Mme Philippe Boissinot et al a Jos. et A. Shains, LSvis.
— J. -A. Blondin a "Willey Lemieux, Notre-Dame Victoire.
— Adolphe Lambert a Philippe Roberge, Saint.Jean.
— Joseph Desailliers a Placide Saint-Pierre, Levis.
— Theophile Carrier a Agapit Ouellet, Levis.
— Mme M.-H. Bropl.y a Veuve Leonidas Alain, Saint-Ro-

muald.
Portneuf

Vente. Mme Pierre Bouffard a Joseph Petit, Saint-Romuald.
Transport, Mme Berthe Villeneuve a G.-A. Filteau, esqt§.
Vente, Georges Touzin a Mme ObeJine Deveault, Saint-Remi.
— Adjutor Gingras a B.-H. RomprS, Saint-Ubald.
— B.-H. Rompr6 a Adjutor Gingras Montauban, Saint-Ubal-

de.
— Omer Beaupr§ k "Cie des Carrieres Saint-Marc", Saint-

Alban.
Mariage, Jos. Valin a Maria Couture.
Vente. Mme N. Papillon a 'La Couronne", Sainte-Catherine.
Jugement en radiation. Geo. Naud vs. Gariepy.
Vente, Raoul Lambert a Adrien Morasse, Montauban.— B.-H. Romprfi a Conrad Mayrand, Montauban.— B.-H. Rompre a Rod. Perron, Montauban.

Quebec
Obligation, Catherine Lacombe k Jos. Rodrigue, 1596 Jacques-

Cartier.
Vente, Mme Edward Foley et al a J.-F.-S. Dugal, 3098 Saint-

Jean.
Vente, Paul Breton a Geo. Trottier. 3606 Saint.Jean.— Mme L.-D. Morin a Mme J.-S.-Eug. Amyot, 4381-97, Mont-

calm.
Obligation, Odilas Brochu a Emma Paradis, 508-325 326,

Saint.Roch Nord.— Joseph Vezina a Oscar-C. Pelletier, 309, Sainte-Foye.
Obligation, Veuve N. Pepin k Anselme Blouin, 525 et 530,

Saint-Sauveur.
Vente, Veuve F. Bisson et al a Mme Ulric Bisson, 1632, Saint-

Sauveur.
Obligation Jules Gingras a Caisse Populaire de Quebec, 11,

12. 13 de 2103, Saint-Sauveur, 3755-77, Saint-Jean.— Lavoie et Frere a Veuve Jos. Cote, 147-74, Notre-Dame.
Quittance, Mme Romeo Picher a Mme Eug. Plante, esqte,

3755-68B, Saint-Jean.
Quittance, Banque Nationale a Veuve Cypr. Robitaille.— Succession C..A. Pelletier et ux a Joseph Vezina.— Louis Dupuis a Laureat Blondeau. *

— Mme M.-A. Prestan a Le Pare Saint-Louis.— A. -Wilfrid Bedard a Lavoie et Frere.— Patrice Gingras a Leon Gingras, 341 C-265, Saint-Sauveur.
Vente, Mme Georges Goulet a Veuve Albert Lizotte. p. de

434-212, Saint-Roch Nord.
— J.-B. Collin a Mme Geo. Galarneau, 497 et 500, Charles-

bourg.
— Municipality Scolaire Notre-Dame des Laurentides a

Edouard Bilodeau, p. de 44, Charlesbourg.
,

Vente, Mme Frederic Vaillancourt a Francis Boucher 265 Lac
Beauport.

— Mme Frederic Vaillancourt a Andrew McKee, p. 477. Char-
lesbourg.

Vente, Sherif de Quebec a Alexandre Legar£. 3780, Montcalm.
Obligation, Eldege Laberge a Hormisrlns Pare, Si 3 Sainl

Roch.

Charles-Nap. Dorion h Caisse Populaire d"e Quebec-Est,
67, 68 de 45, Beauport.

Quittance, Nap.' Bedard et al a Octave Thivierge.
— Eug. Lamontagne a J.-Audet dit Lapointe.— Le Sh§rif de Quebec a Alexandre LegarS.
— Joseph Robitaille esqt6 a Mme Pierre Hamel.
— Henri Frederick Smith.
Donation, Pierre Mercier a Theophile Lebel, p. de 1487, Saint-

S uiveur.
Vente, Geo. -A. Vaudry a Rodolphe Audette, 2680, qt. Saint-

Louis.
Obligation, Wm.-H. Reynar k Eugene Jobin, 3057, qt. Saint-

' Jean.
Vente, Dr W.-A. Bedanger a Alph. Tremblay, 114 Beauport.
Obligation. Alphonse Tremblay a Caisse Populaire de Cour-

ville, 114, Beauport.
Vente, Edmond Belanger k Patrice Gingras et al, 3-54, Notre.

Dame des Anges.
Donation, C. -Philippe Giroux a Marius Giroux, p. de 513-3,

Beauport.
— Veuve Joseph Gaudreau a Marius Giroux, 531, Beaupart.
Vente. La Cie Sable Union Ltee a Lachance Ltee, 284, 329,

Beauport.
Vente Geo.-H. Burroughs a Edmond Giroux, p. 71, Saint-Fe-

i^ n
Quittance, Thos. Saint-Pierre a Magi. Cauchon.
— Louis Nadeau a LSon Nadeau et Eug. Nadenu.
Vente, Alex. Legare a Ernest Delisle, 3780, qt. Montcalm.
Transport, Zotique Bertrand et al a Veuve Art. Thibault et al,

2045, Saint-Sauveur.
Obligation, Louis Marsan k Aurele Fiset, 208-66, Saint-Sau-

veur.
Vente Quebec Land Vo. a Frs..X. Rousseau, 508, 1052, Saint-

Roch Nord.
Obligation, Frs.-X. Rousseau k Jospeh Faveur-Faber, 508-

1052, Saint-Roch Nord.
— Wilfrid Brochu a Mme M.-H. Brophy et al, 148-39, Notre-

Dame.
Vente, Gaudias Cantin a Emile Blouin, 3758. 66A, 68-2, 66B,

qt. Montcalm.
Obligation, Magloire Cauchon a Veuve L..E. Plante, 4368-106,

107, qt. Montcalm.

Quittance, Jos. Savard Esq., k P. Celestin Page.— Veuve Oct. Migner a Nap. Drouin et Arthur Beaudoin.
Quittance, Alex. Vezina a Ed. Giguere.
Subrogation Emma Paradis a Pierre Chatigny.
Vente, Gaudias Ruel a Alfred Leppg, 1895, Saint-Sauveur.
Obligation, Alfred Lippg a Caisse Populaire Saint-Sauveur,

1890, Saint-Sauveur.
— O.-Jos. Samson a Geo.-T. Lachance, 96 et p.< 97 de 434,

Saint-Roch Nord.
Obligation, Rosaire Curodeau a Veuve Eugene Curodeau, 1437,

Saint-Sauveur.
Obligation, Arthur Lemay a Societe prets et Placements, 2892,

Saint-Sauveur.
Quittance, Alph..O. Fournier k Ignace Bilodeau.
— Caisse Populaire Saint-Malo k Gaudias Ruel.— J..E. Rousseau k Adelard Poulet.
Obligation, Elmina Gingras a Bernadette Waslh, 3639, Saint-

.Jean.

Vente, Ls. Viger a Ls. -David Guerin, 548-3, Beauport.
— Joseph Boucher et al a Veuve Albert Painchaud. 468-6,

Beauport.
Obligation, Frs.-X. Lindsay a Caisse Populaire Beauport, 1497,

Beauport.
— Adjutor Laroche a Olivier Therrien, 1941, Saint-Sauveur.

L.-H. Peters Ltd. a Mme J. Sharpies, 3007-1 et 300?, Palais.

Vente, Mme Leon Lessard a Gedebn Bilodeau, 867. Saint-Roch.
— Edouard Nadeau a Lavoie et Freres, 148-57, 61, Notre-Da.
me Banlieue.
— A. Dion a 10. Audet et A. Guillemette, 761. pass, snr 762

mitoyen. 761-A, Saint-Roch.
Cession, J.-Emile Villeneuve a Alberic et Romeo Villoneu''

de 1041. 1042, 1043. 1044, Charlesbourg.
I ".nation. P.-F. Villeneuve a Jos. -Emile Villeneuve, 987, p. de

974. de 903, Charlesbourg.
P. F. Villeneuve a F.-X. Villeneuve. 1033. 1034. 1035, 1018,

p. de 974. 936, 903. 875, Charlesbourg, 2665-5, Saint-Louis.

Quittance, J.-B. Delage k L6on Magnan.
Temiscouata.

Vente, Omer Nadeau a Aur. Morneau Batsford.
— Aur. Morneau A J..A, Tardif. Batsford.

The Temiscouata Lumber < W.-B. Hayes et al, Cabano.
Jos. Soucj a Saint-Maurice Luml)er, Estcourt.
JOrn. Gosselin a Saint -Maurice Lumber, Estcourt.
J.-E. Rioux a Ls.-P, Sirois, Cacouna.
.!-('. Lafrance a Jos. Belanger, Saint-Bloj
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mais parce qu'lls s'attendent, naturellement
(
a ce que vous n'ayez que cea der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous etes bien avises vous verrez a ce qu'ila

ne soient pas d£sappointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyoz U Coupon deo Epitiera

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

SlROP
i®y®l^@INI ET

d'Hudle PH F©1E PI MORUE

^Mathieu
r CASSELATOUX
m Gros flacons,—En Ven/e partout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
L Fabricant aussi Ies Poudres Nervines de Mathiea, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

W. H. Escott Co., Limited,

VGENTS DE MANUFACTURES ET MARGHANDS A COMMISSION

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

Reeruentants de

ACADIA SUGAR
REFINING CO.

WAGSTAFFE LIMITED
THOS. J. LIPTON
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG-REGINA-SASKATOON-CALGARY-EDMONTON

Bureau Principal, 181-183 avenue Bannatyne,
Winnipeg.

FONDEE EN 1907
Elei-fojj repreaantei conreoableroeiit tl

d'un e fecon tatiafaisante dins
I'OUEST DU CANADA?

ns la negative veuillec nous
enToyer un met. Per-

mettes-oeus de Tone
eauaer de celte

affaire.

LA QUALITE COMPTE

Les Sucres diamond > St. Lawrence

Sont uniformement de la plus haute qualite ; ils ne maintiennent pas seule-

ment les affaires mais en attirent de nouvelles.
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EPICIERS: A peu pres tout article vendu de nos jours Test par son nom de com-
merce. Certaines marques de produits dans chaque ligne sont arrivees a etre considerees

comme absolument Superieures. Peu d'artices ont a etre inspectes ou essayes parce que
l'annonce et la reputation du manufacturier ont cree un sentiment de confiance dans 1 'esprit

du consomniateur—Parce qu'ils n 'ont jamais manque de leur donner pleine satisfaction, les

Pains de Levure "Royal" sont classes depuis longtemps comme les Meilleurs du Canada.
Le temps est trop precieux pour qu'on le perde a essayer de persuader un client d'acheter

quelque chose d'inferieur et d 'autre part, le consommateur ne recherche rien d 'autre que
Particle naturel.

ROW,YEAST
Fait un am Par

EWGILLETT COMPANY LIMITED

,

TORONTO, ONT. fepii*
i^jtagjc^ WINNIPEG MONTREAL'
BLUE LABEL B.LUE LABEL

sLa

»w

«
BS

%
S
%
%
%
w

Les Aliments Marins de la

MARQUE BRUNSWICK
vims vaudront un commerce de poisson pins considerable et plus profi-

table. La qualite superieure des Aliments Marins " Marque Bruns-

wick" a produit un vaste commerce qui, combine avec des methodes

commerciales consciencieuses, augmente constamm"ent.

Quand un commergant vend les Marques de Connors Bros, il vend des

articles qui ont gagne la confiance du public en general.

Etablis a proximite des lieux de peche nous obtenons ce qu'ii y a de

meilleur dans les recoltes des pecheurs. Notre etablissement est moder-

iic et strietemenl hygienique et Ton y trav-aillc dans les conditions les pins ideales. Le.s ALI-

MENTS .MARINS "MARQUE BRUNSWCIK" arrivent au consommateur dans un etat parfait.

Btes-VOUS bien approvisionne? Voyez notre liste

:

X

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE »
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS
KIPPERED HERRING

SCALLOPS.

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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nos bureaux, quinze jours au moina avant la data d'axpiration
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entiar.
L'nbonnement ne cesse pas tant que lea arrearages na aont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait
payable au pair a Montreal.
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bles a I'ordre du Prix Courant.
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LES RAISONS POUR LESQUELLES LASSOCIATION DES MAR-
CHANDS-DETAILLANTS RECLAME LA CREATION D'UN

BUREAU' DU COMMERCE INTERIEUR

Coiume nous l'avons deja relate une tres importante
delegation conjointe de manufacturiers, de marchands

litos et de detaillants s'est rendue recemment a Ot-
tawa pour deraander au gouvernement 1 'etablissement
dun "Bureau du Commerce Interieur" faisant partie
du Ministere du Commerce et destine a s'occuper acti-

vement des interets commerciaux canadiens au pays et

do les proteger.

Tous les corps commerciaux ont appuye vigoureuse-
ment ce projet et n'auront de cesse qu'il n'ait abouti.
L Association des Marchands-Detaillants qui prit l'i-

nitiative de ce mouvement a fait un gros travail clans

ce but et si, comme tout le fait prevoir une decision

proehaine est prise par le gouvernement, elle meritera
d'en avoir le credit en meme temps que le benefice.

Le senateur Lynch Staunton a pprouve hautement le

projet d'une "Commission du Commerce Interieur";
il y voit l'assurance d'un regain d'activite dans la vie

commerciales et qu''elles eduquera le public a apprecier
ia sauvegarde des principes loyaux dans les relations

commerciales et qu'elel eduquera le public a apprecier
a leur haute, valeur ces principes d'honnetete dont le

defaut a malheureusement parfois desorganise le com-
merce canadien.

La Commission du Commerce Interieur, telle que
proposee. formera une cour publique d'enquete presi-

des par des personnes avantageusement connues et

dans lesquelles le public placefa sa confiance, et aux-
qnelles seront soumises les questions commerciales de
tous ordres parce qu'on reconnaitra dans ces titulai-

res la competence voulue pour resoudre les problemes
commerciaux les plus ardus.
De la sorte le gouvernement sera exempt de toutes

les attaques telles que celles 1 'accusant de favoriser

les 'trusts" et les "combines" ou de fermer les yeux

sur certaines pratiques prejudiciables au commerce le-

gitime ou de ne pas apporter une attention suffisante

au commerce interieur du Canada ou a ses interets

commerciaux. En d'autres termes, la Commission du
Commerce Interieur serait un tribunal lat'gement ou-

vert au public et devant lequel chacun pourrait porter

plainte au sujet de cas commerciaux et recevoir un ju-

gement convenable et intelligent.

En appuyant la demande des Marchands-Detaillants
aupres du premier ministre et des membres du gouver-
nement, M. E.-M. Trowern, le secretaire du bureau fe-

deral de 1 'Association des Marchands-Detaillants invo-

qua entre autres raisons en faveur d'une Commission
du Commerce Interieur, les arguments suivants

:

Quelques-unes des raisons pour lesquelles un Bureau
du Commerce Interieur devrait etre institue :

lo. Pour determiner officiellement les conditions
generales du commerce de detail au Canada, periodi-
quement.

2o. Pour determiner exactement,, par le recense-
ment du gouvernement canadien combien il y a de ma-
gasins de detail en operation au Canada.

3o. Pour etablir le nombre exact des marchands-de-
taillants du Canada.

4o. Pour determiner le nombre de commis employes
clans les magasins.

5o. Pour savoir si les marchands-detaillants four-
nissent au public le service qu'il est en droit d'en at-

tendre et si non, quelle en est la raison.

• 6o. Pour connaitre si le commerce de detail clans

les villes et cites du Canada est en augmentation ou en
diminution, et la raison de cet etat.

LA QUALITE
est la seul raison

de l'immense succes

du

TABAC

STAC
Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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7o. Pour se rendre eompte si les marchands-detail-
lants aehetent et vendent autant de produits canadiens
qu'ils le devraient. et si non les raisons de eette situa-

tion.

8o. Pour determiner si le gouvernement sait que
des milliers de verges de soie, de velours, etc, passent
a la douane avee un certain nombre de verges marque
but l'envoi et pour lequel il est paye des droits, alors

que lorsque ces marehandises sont m^^urees pour la

vente. les marchands s'apercoivent qu'elles ont ete

faussement marquees et que les eommercanls payent
done plus de droits qu'ils ne doivent et plus de mar-
ehandises qu'ils n'en recoivent. S'il existait un offi-

cier du gonvernemeivt auquel pourraieut otre adressees

les plaintes de ce genre, on pourrait prendre les mesu-

res nccessaires pour remedier au mal.

9o. Pour etablir si le gouvernement nav, qu'un tarif

variable de droits d 'entree est paye sur des caisses. s'e-

levant a des milliers de dollars.

lOo. Pour prouver que le commerce dit cooperatif

est un frompe-Toeil et qu'il cause du tort pltitot qu'il

n'aide le commerce legitime du Canada.
llo. Pour demontrer que les recents amendements

faits par le Cabinet au Code criminel en ce qui regar-

ds les "combines" causent du dommage au commerce

du Canada au lieu de l'aider.

12o. Pour donner les raisons pour lesquelles les

fruits etrangers ne devraient pas etre prohibes au Ca-

nada pendant notre saison fruitiere, comme le deman-
dent certaines associations de producteurs de fruits.

13o. Pour faire valoir qu'un systeme de vente dn

beurre meilleur que celui en vigueur actuellement de-

vrait etre etabli.

14o. Pour decider si le Canada devrait suivre Tex-

emple de TAustralie en ne permettant pas que des mar-

cbandises de laine entrent au pays a moins qu'elles ne

portent la marque de le'ur qualite, et determiner quel

effet une telle mesure aurait sur le commerce du Cana-

da.

15o. Pour determiner s'il y a necessite d'avoir un

etalon lecral de qualite pour la peinture.

16o. Pour expliquer les raisons pour lesquelles des

detaillants, les marchands de gros et les manufactu-

riers devraient s 'entendre avec les chemins de fer de

maniere a faire de preference leurs transports pendant

la saison calme plutot que durant la saison du trans-

port du grain.

17a. Pour analvser les raisons pour lesquelles le

commerce de detail ne pourrait faire marcher ses af-

faires avec lejneme avantage, si le commerce de gros

etait aboli comme quelques tbeoriciens pretendent que

eela devrait etre.

18o. Pour faire comprendre pourquoi le systeme

adopte par la plupart des manufacturiers de vendre

leurs marehandises a prix fixes est un avantage pour

[e public aussi bien que pour le commerce de gros et de

detail.

19o. Pour soumettre au gouvernement les faits an-

thentiques concernant 1 'augmentation du eout de la

vie et lui fournir 1 'information eonstante de sources

autorisees.

20o. Pour demontrer que les maisons vendant par

catalogue et par poste ne devraient pas jonir de pri-

vileges speciaux sur les autres eommcreants faisant

leurs affaires par poste an tarif conunnn.

21o. Pour voir le gouvernement nommer an offi-

eier pour poursuivre tons ceux qui annoncent fausse-

ment quelque article tout comme la chose se fait sons

le Cold and Silver Marking AH.

22o. Poxir transferer toutes les questions toucbant
au commerce interieur et soumises actuellement auiDe-
partement du Travail, au Departement d\i Commerce
qui en confierait Texamen a la Commission d\\ Com-
merce Interieur.

NOUVELLES DIVERSES

Au cours ties cinq mois qui se sont termines le 30

Janvier 191G. le Canada a exporte a Cuba 250,000 sacs

et barils de pommes de terre qui ont ete vendus $1,-

400,000. II parait que pour cette annee, l'exportation

a ete sensiblement la meme. On concoit que cette ex-

portation soit de nature a, influencer le prix des pom-
mes de terre sur notre marche.

• • •

Le juge Allard vient de prononcer un jugement du
plus haut interet pour le monde du commerce. II s'a-

gissait de savoir si un marchand du district de Joliette

qui achete par l'intermediaire d'un commis-voyageur
certaines marehandises d'une maison de Montreal, peut

etre poursuivi au sujet de. cette vente devant la Cour

superieure du district de Montreal. Le juge Allard a

decide qu'une telle poursuite devait etre institute dans

le district de Joliette.

Le defendeur doit etre assigne devant le tribunal de

son domicile ou devant le tribunal du lieu ou Taction

lui a ete signifiee, ou devant le tribunal du lieu oil le,

eontrat a ete fait ou enfin devant le tribunal du lieu

oh toute la cause d 'action a pris naissance. Or. dans le

cas actuel. la cause d 'action, quoique la ratification de

la commande ou de la vente ait ete faite a, Montreal.

quoique la livraison se soit faite a, Montreal, n'a pas

pris naissance a Montreal, et le eontrat a ete fait a Jo-

liette ou le defendeur a son domicile et ou Taction lui

a ete signifiee. Le defendeur n'a done pas ete assigne

devant le tribunal qui devait juger cette cause. En con-

sequence Texception declinatoire est maintenue avec

depens.

Tel a ete le jugement rendu par le juge Allard.
# * #

Paul Lizotte. de Montreal, a vendu le stock de son

magasin d'epicerie.
# # *

Denx maisons de Quebec ont ete condamnees a *200

d 'amende et les frais par la Cour des Sessions speeiales

pour avoir vendu de Toleomargarine au public.

# * #

M. C, Ritz. gerant des bureaux de Montreal de la

Robin Hood Milling Co. est de retour d'un voy

d'affaires dans TOuest. - .

# # #

M. Tom Ward, de Joseph Ward Co. epiciers en^<:ros

de Montreal, etait recemment en visite d'affaires a To-

ronto.
# # *

M Leigh Fowler Pye.le representant et acheteur^au

Japon pour John Duncan & Co. marchands de the a

Moid real est en route pour Montreal via Sarnia. Ha-

milton e| Toronto.
* * #

M .1 - \ Kennedv, geranl de Ounn's Ltd. Samt-

fean X B assistaii a la Convention des Producteurs

CanadienB et en profita pour pousser jusqu'a Toron-

to.
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M. H.-P. Briggs a pris la direction du bureau d 'Ha-

lifax, recemment ouvert par H.-D. Marshall, agent a

commission. II etait precedernment attache, a Mont-
real, au personnel de J.-L. Freeman.

• • #

M. Cecil-T. Gordon, de J. -Alex. Gordon & Co, Mont-
real, est en Angleterre encore pour quelques jours afin

de terminer ses affaires.
• # •

I'm visiteur enthousiaste a la convention des mar-
chands de produits canadiens fut M. T.-J. Coyle. de T.-

J. Coyle & Co. Winnipeg, qui s'interesse vivement au
mouvement de production des oeufs et du beurre dans
1 'Ouest.

• • •

M. J.-A. Paulhus.de la D.Hatton Fish Co, Montreal,
s'est montre actif collecteur pour le Fonds Patriotique

Canadien et a fait du hon travail dans le quartier du
Marche Bonsecours.

• • #

Harper-R. Gray, gerant de Gunn, Langlois. Ltee,

Montreal, a pris une part active dans la campagne du
Fonds Patriotique.

• • •

Tons les marchands de gros et detaillants out eon-

tribue a faire de la semaine du Fonds Patriotique un
succes.

• # #

Montreal a souscrit $4.31 G. 500 au Fonds Patriotique

resultat depasse toutes les previsions et fait plus

que combler les esperances les plus optimistes.
• • #

M. Andrew McNiece, un jeune membre du person-

nel de John Duncan & Cie. Montreal, qui etait parti

au Japon pour le compte de la Cie, vient d'etre envoye

i la maison J. Duncan & Co, aux Indes. On se rejouira

do l'avencement rapide de ce jeune homme aetif et in-

telligent.
• • •

C'est avec plaisir que nous avons appris le recent

mariage de M. A.-E. Cox, representant de la Cowan
Co. Ltd. (cacao et chocolat) pour la province du Que-

bec, avec Mile M. Hahaffy. une fille de M. D. Hahaffy.

marehand de grain a Montreal. Toutes nos felicita-

tions aux jeunes maries.

POUR ETENDRE NOS RELATIONS COMMERCIA-
LES—LES BIENFAITS DE L ORGANISATION

L'ASSOCIATION DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS CONTRE LA CONCURRENCE

CIVIQUE

A une recente assemblee de Texecutif du Bureau
nrovincial de l'Ontario de TAssoeiation des Marchands-
Detaillants, une resolution fut passee s'opposant au
principe de voir les municipalites entrer dans les mar-
ches publics et employer la taxe payee par les mar-
chands eux-memes pour faire conciirrenee a ees der-

niers. 11 fut note que le Conseil de Toronto se propo-
Bail de depenser 2 millions de dollars pour faire le com-
merce du charbon el il ful annonee que tonte tentative
faite par eette ville pour se procurer la legislation lui

donnant des pouvoirs en consequence serait fortemenl
combattue par 1'Assoeiation. Une autre resolution fut

passee. demandant a toutes les succursales de I'asso

ciation de donner la preference dans les emplois dis-

poniblcs a tons les soldats retour du front,

Lundi e1 mardi derniers les membres de la Domi-
nion Credit Exchange Association ont tenu leur con
vention annuelle et pour clore les deliberations un di-

aer fut organise au Club Canadien au cours duquel de
fort interessants diseouis furent prononees. M. F.-C.
Lariviere pr£sidait.

.M. Frank Pauze, ex-president do la Chambre de
Commerce du District de Montreal et membre de la

Commission qui fut envoyee en Europe h 1'effet de de-
velqpper les relations canadiennes sur le vieux conti-
nent, invite specialement par l'assistance a faire una
courte relation de son voyage d'etudes. interessa vive-

ment ses auditeurs par .la poignee de documents qu'il

deversa au cours de sa causerie fort appreciee. L 'Eu-
rope, nous confia-t-il ne demande qu'a nous agheter
non pas par sympathie, (en affaires il n'y a pas d 'ami-
ties) mais par besoin. Elle a besoin de nos produits
tout comme nous avons besoin des siens ; elle sait qu'il

y a dans notre beau pays des ressources naturelles
magnifiques que n'affecte pas la guerre et elle serait
heureuse d 'en profiter tout en nous donnant la faveur
de ses ordres. Mais, si elle sait par ou'i-dire nos pos-
sibility manufacturieres et agricoles, elle ignore nos
homines d'affaires, nos manufacturiers, nos commer-
cants, et ce sont ceux-la qui doivent faire un effort
pour se faire connaitre et apprecier par les marches
europeens qui nous sont grands ouverts. Rien ne s'ob-

tient sans peine. Si done nous desirons fermement
developper notre commerce exterieur, nous devons en-

trer resolument dans la lutte et affronter la concur-
rence europeenne. Nous avons des possibilites d 'ex-

portation, c'est vrai, mais nous ne sommes pas les

seuls. La competition nous fera rester dans 1'ombre
si nous n'entrons dans la danse et si nous ne nous ef-

fot;cnns pas de faire connaitre nos produits au-del;\des
mers, tant par de la publicite bien comprise que par la

propaganjle d 'agents actifs et intelligents. La guerre
a fourni au Canada une opporunite exceptionnelle de
se faire valoir et ceux qui restent indifferents a cette

occasion unique n'ont certainement pas a coeur le pro-
gres economique de notre pays et ne comprennent pas
1 'importance qu'il y a a profiter du moment pour Je-

ter les bases de relations eommerciales qui peuvent de-

venir dans l'avenir excessivement brillantes

M. F. Pauze termina en faisant appel aux forces in-

dustrielles et produetrices du pays pour combler le

deficit d'approvisionnement dont souffre actuellement •

ITBurope et cette peroraison fut saluee d'applaudisse-

menfs prolonged et approbateurs.

11 fut demande ensuite. a M. J.-A. Beaudry. le tre-

sorier de I'Asociation des Marchands-Detaillants d'a-

dresser la parole et prenant pour theme: les bienfaits

de 1 'organisation, l'orateur nous demontra que pour
resister aux assauts de la situation creee par la guerre,
il etait indispensable que le commerce canadien fut or-

e-anise et etabli sur des bases solides. d 'apres des me
thodes ayant fait leurs preuves d'efficacite et de ren-

dement. f^aiis organisation le commerce ne pent sub-

sister. I. a moindre perturbation eeonomique nous af-

fecte-t-elle, immediatement on en fait peser injuste-

ment la responsabilite sur le marehand et ce n'est que
par I 'union et Taction eoncertee que le commerce le

gitime et honnete pent faire face a toutes les difficul-

ty et resister aux evenements.
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Au cours d« cette reunion un mot qui fut souvent

prononce" fut celui de "Bonne Entente"; et il synthe-

tisait bien 1 'esprit des personnes presentes dont le

voeu sincere est de voir les deux races canadiennes

travailler la main dans la main, d'un effort commun
pour assurer la grandeur et la prosperity de la vaste

patrie canadienne.

Assistaient a cette importante assemblee d'hommes
d'affaires, de manufacturiers, de marchands de gros

et de detaillants

:

MM. James M. Robertson, president de la Thomas
Robertson Co, Ltd; S.-R. Brewser; John Wilson, pre-

president de la meme compagnie ; T. Caverhill ; H.-A.

Lamontagne ; J.-F.-L. Caron, tous representant la Tho-

Robertson Co, Ltd.

MM. Jno. Milne, L.-N. Gelinas, Ph. Delisle, J.-E.

Couillard, H.-S. Harwood, tous representant la James

Roberson Co, Ltd.

MM. W.-J. Wall, W.-E. Jackson, C. Gelz, de la Mott

Co, Ltd.

MM. H.-P. Diplock, G.-R. James, George Boyd, de la

Steel Co. of Canada, Ltd.

MM. Chas. Smallpiece, H.-R. Fleet, de la Taylor

Forbes Co. Ltd.

MM. L.-P. Cadieux de la United Brass & Lead Co. de

Toronto; G.-O. Mallen, F.-J. Conaughton, de la Stan-

dard Sanitary Co. de Toronto; H. Rooke, de la Page
Hersey Iron & Tube Co. de Toronto ; A.-C. Rankin, se-

cretaire-general, Toronto; Henri Viau, L.-P.-C. secre-

taire de Montreal; F.-C. Lariviere, president-general,

de la Dominion Credit Exchange Association ; J.-A.

Beaudry, de Montreal, Frank Pauze de Montreal ; S.-T.

Hadley, de la Steel & Radiation Ltd ; W. Skelly, de la

Canada Pipe & Steel, de Toronto; Chs.-E. Morrison,

de la James Morrison Brass Mfg. Co, de Toronto ; John
H. Ince, de la Toronto Hardware Mfg. Co., Toronto;

Sherlock Jas., de la Monarch Brass Mfg. Co, Toronto

;

W.-E. Fice, de la Pease Foundry Co, de Toronto ; le

major L.-L. Anthes, de la Anthes Foundry Ltd, Toron-

to ; W.-C. Larmouth, F.-T. Rowley, de la Dominion Ra-

diator Co, de Toronto, etc., etc.

NOUVEAUX OFFICIERS

Le 5 fevrier dernier la succursale d 'Ottawa de l'As-

sociation des Marchands-Detaillants fit I 'election de
ses officiers pour l'annee a venir avec les resultats sui-

vants: president, Henry Watters; ler vice-president,
H. Poulin ; 2e vice-president, A. Phillips ; secretaire, A.
Crabtree; tresorier, T.-W. Collins.

Au cours de l'assemblee, M. E.-M. Trowern fit une
spirituelle attaque contre la loi proposee tendant a ren-
dre illegale la fixation d'un prix uniforme sur des ar-

ticles manufactures sont des marques de commerce.
M. W.-C. Miller souligna le travail fait par l'Asso-

ciation au cours de l'annee.

La succursale de Walkerville de l'Association a elu
son bureau de direction qui se compose ainsi : presi-

dent, Thomas Nairn; vice-president, H..-C. Bake; se-

cretaire, Albert-W. Webb; tresorier, A.-E. Luxford.
La section des Epiciers de Toronto, succursale de

l'Association des Marchands-Detaillants a procede le

12 fevrier courant a 1 'election de son bureau qui se

compose comme suit : president, F.-C. Higgins ; ler vi-

ce-president, R. Dowson ; 2e vice-president, W.-J.
Parks; secretaire, W.-J. Nicholl; tresorier, D. McLean.
A cette assemblee M. Miller annonga que des arrange-

ments etaient fait* pour envoyer a tous les membres
des bulletins concernant les adulterations des mar-
chandises comme montre par les enquetes du departe-
ment du revenu de l'lnterieur. Comme l'amende pour
de telles infractions est de $50 et les frais, M. Miller

estime qu'une semblable information pent etre de
grande valeur pour les membres.

LE COMMERCE DE MARGARINE AU CANADA

M. W.-C. Miller, le secretaire de l'Association des
Marchands-Detaillants qui fit une recente visite dans
la region bordant le Lac Saint-Clair assure qu'il ne
rencontra pas un seul marchand ne plaidant pas pour
la levee de l'interdiction de la margarine. De plus,

son enquete le long de la frontiere lui permit d'etablir

qu'il s'effectuait un commerce considerable en fait de
margarine, en depit des restrictions qui s'y rattachent
et des penalites encourues.

Plus de 7,000 livres de margarine passent la fron-

tiere a Detroit seulement chaque mois. On ne saurait

encourager ces actes illicites, mais ils demontrent ne-

anmoins le fait qu'il ya une tres forte demande pour
cette "commodite". La pratique de fraude signalee

le long de la frontiere cause des dommages aux autres

marchands et le Gouvernement devrait adopter des

mesures plus agressives pour mettre fin a ces abus, ou
bien alors permettre purement et simplement la vente

de la margarine.

UN EMBARGO SUR LES FRUITS EST-IL
DESIRABLE?

Les producteurs de fruits du district de Niagara se

proposent d 'envoyer une deputation a, Ottawa pour de-

mander au gouvernement l'embargo sur tous les fruits

et legumes americains pendant les quatre mois de la

saison fruitiere canadienne. II serait regrettable qu'u-

ne telle demande fut accueillie favorablement par le

gouvernement qui trouve dans 1 'importation des fruits

americains une source substantielle de revenus. En re-

fusant d 'acceder a toute requete de ce genre, le gou-

vernement suivra la bonne voie. Les embargos sont

toujours des armes tres dangereuses a manier et sure-

ment le Canada a actuellement dans ses livres assez de

statuts favorisant certaines classes particulieres, sans

en ajouter encore a la liste. Les producteurs de fruits

du Niagara sont merveilleusement situes au point de

vue des expeditions. II y a peu de marches americains

capables de placer leurs produits sur le marche d'une

fagon aussi expeditive et avec autant de facilite. Les

produits americains ont d'ailleurs contre eux un tarif

moyen d 'environ 37V2 pour cent. Incontestablemnet, il

y a la une protection suffisante pour le fermier du dis-

trict en question. Nos cultivateurs semblent perdre

de vue le fait que ce n'est pas la concurrence des mar-

ches exterieurs qu'ils ont a craindre, mais bien celle

de leurs propres conditions. Dans une bonne annee, la

recolte du district du Niagara esf tellement abondante

et la saison comparativement si courte pour chaque

variete que les marches presents ne sont pas capables

de disposer de toute la production. L'embargo n'ap-

porterait pas de soulagement a cette situation et les

producteurs de cette region auraient plus d'avantage

a decouvrir un meilleur systeme de distribution par

lequel, des petites villes et des villages qui voient ra-

rement un fruit, en seraient largemnt approvisionnes.

rerement un fruit, en seraient largement approvision-

nes.
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LOI CONCERNANT LA VENTE DE CERTAINES D ENREES ET AUTRES PRODUITS.

DenrSe.

Foin et paille

Foin et paille

Polsson marine

Huiles de poisson

Loi actuelle gouvernant la vent©.

FOIN ET PAILLE.
(Chap. 85, Loi des Inspections et de la

vente.)

La classification du foin est celle qui suit:

—

Le mil de premiere qualite (prime) est
compost de mil pur, parfait sous le rap
port de la couleur, sain et bien seche;
Le mil No 1 est du mil melange' de pas

plus d'un huitieme de trifle ou d'autres
herbes fourragSres cultivees, et est de
bonne couleur, sain et bien seche;
Le mil No 2 est du mil qui ne contient

pas plus d'un tiers de trefle ou d'autres
herbes fourraereres cultivees, et est de bon
ne couleur sain et bien seche;
Le mil No 3 se compose d'au moins cin

quante pour cent de mil, et le reste est du
trefle ou d'autres herbes fourrag&res cul-
tivees, de couleur passable, sain et bien se-
che;
Le trefle No 1 est du trefle melange de

pas plus d'un quart de mil ou d'autres
herbes fourrag&res cultivees, de bonne
couleur, sain et bien seche;
Le trifle No 2 est du trefle melange de

pas plus d'un quart de mil ' ou d'autres
herbes fourragSres cultivees, de couleur
passable, sain et bien seche;

Le foin meie est du foin qui ne ttmbe
point sous la designation de mil ou de tre.

fie. et qui est en bonne condition, de bon-
ne couleur, sain et bien seche:
Le foin non classe comprend toute espft-

ce de foin mal seche, tache\ ou en mau-
valse condition;

Le foin d'exportation est du foin en
bonne condition, presse\ sain et bien s4

ch4:
Le tarif d 'inspection du foin est vingt

cents pour chaque tonne.
Dans la province de Quebec, leg etalons

de poids qui suivent sont ceux du foin et

de la paille. a moins qu'lls ne soient ven-

dus a la tonne, ou a moins qu'll n'appa-
rm'ssp one les parties sont convenues du
contraire,

—

nne botte de mil. de trefle ou d'autre

foin. liee avec du mil. oulnze livres:

imp botte dp mil. de trifle ou d'autre

foin. liee avec nne hart seize Vvres;
nne botte de naille. donze livres.

POTSSON MARINE.
(Chap. 45. 1914, pt mnrquasre du polsson

marine.

1

La loi s'armlione an harens srasnarot. ma-
rmprpnii pt saumon marines, mais lp Onu-
vprnpnr en conspil ppnt anniirnipr quel-

qu'nne ou toutes Ips dispositions d» la pr4-
sentp loi a toute psppcp dp polpson.

Tl n'est pas pprmls ft rinsnpptpur dp
marniier 1p poisson ft moins on'il n'ait ete

.prls. marine et embalie suivant les rderle-

ments.
Le poisson doit 'Mre pmbalie en barils

demi-barils ou autres partuets.

Lps insppotpurs ont cp'il 1p droit dp fai-

rp 1p marounep pt ils ont dr.Mt dp penetrer
dans tons etablisppmf nts pour falre 1'ex-

ampn de tout baril. d°mi-baril ou autre
oontpuant du polsson soupconne d'etre

fnusspmpnt marouS.
La loi ne rend pas 1 'Inspection obliira-

toirp, mais. comme nous le di3ons plus
hnnt. elle ne permpt a personne sauf
l'insppctpur. dp marouer au fer ou autre-
ment les barils. demi-barils <5u autre con-
tonnnt de poisson.

HUILES DE POISSON.
(Chap. 85. Loi des inspections et de la

vente.)

La loi s'anplique a l'huile de balelne, de
loup-marin, ou de phoque, de marsouin, de

Peine pour violation de la loi.

On n'a pourvu aucune peine speciale.

Les peines pourvues par la loi varient de
$20 ou deux mois d'emprisonnement a.

$500 ou six mois d'emprisonnement ou
les deux.

On n'a pourvu aucun* peln» speciale.
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LOI CONCERNANT LA VENTE DE CERTAINES DENREES ET AUTRES PRODUITS.

DenrSe.

Miel

Sucre d'e'rablei ou sirop durable.

Loi actuelel gouvernant la vente. Peine pour violation de la loi.

morue, de hareng, d'esturgeon de siska.

witz et toutes autres especes d'huiles pro-

venant des poissons ou animaux qui vi-

vent dans la mer. L'huile de poisson doit

etre encaquS dans des barils en bois dur,

bien solides et bien Stanches. L'inspec-

teur ou le sous-inspecteur determine la

jauge de chaque colis, contenant de l'huile

de poisson. et son deficit, et il les marque
sur le colis. S'il se trouve des colis con-

tenant de l'eau ou autre falsification, le

fait est burinS ou estampille sur le baril,

de meme que la qualite, le mois et les deux
derniers chiffres de l'annee d'inspection

les initiales du prenom et le nom de famil-

le entier de l'inspecteur le lieu d'inspec

tion et les initiales de la province. Rien

dans la loi ne rend obligatoire l'inspection

mais lorsqu'un article sera inspects il de-

vra l'etre suivant les dispositions de la loi

MIEL.
(Article 5, chap. 19, 1914.)

Le mot "miel" ne doit pas etre employs, soit

isolSment, soit en combinaison avec tous

autres mots, sur l'Stiquette ou autre mar-
que, vignette ou legende de quelque em-
ballage contenant quelque article alimen-

taire qui est ou qui ressemble a du miel,

et qui n'est pas du pur miel fait par des

abeilles; et nul colis contenant quelque ar

tide alimentaire qui n'est pas du miel

pur, ne doit etre StiquetS ou marquS de

maniere a faire vraisemblablement croire

aux personnes que c'est du miel pur, et

tout article alimentaire StiquetS ou marque
en contravention de la loi doit etre con-

siders falsifiS.

SUCRE D'ERABLE OU SIROP D'ERABLE.
(Aritcle 1, chap. 9, 1915.)

Personne ne doit fabriquer pour la vente,

offrir ou exposer en vente, ou vendre quel-

que article alimentaire qui ressemble a du
sucre d'Srable ou du sirop d'Srable ou qui

est une imitation, ou qui est composS en

partie de sucre d'Srable ou de sirop d'Sra

ble et qui n'est pas du sucre ou du sirop

d'Srable purs. Le mot "Srable" ne doit pas

etre employs, soit isolSment soit en combi
naison avec tout autre mot ou autres

mots, ou lettre, ou lettres, sur l'Stiquette

ou autre marque, vignette ou legende d'un

contenant renfermant quelque article ali

mentaire ou sur quelque article alimentai

re meme qui n'est pas du sucre d'Srable

pur, ou du sirop d'Srable pur, et

tout article alimentaire ainsi Sti.

quetS ou marquS doit etre considSrS fal

sifiS. Le sirop d'Srable doit etre fabriquS

avec de la sSve d'Srable et ne doit pas con
tenir plus de 35 pour cent d'eau et un gal-

lon impSrial ne devra pas peser moins de
treize livres trois onces.

Le sucre d'Srable devra etre entiSremen*
le produit solide obtenu par l'Svaporation

de la sSve d'Srable et ne devra pas conte
nir plus de (10) pour cent d'eau, etc. -

(Article 3 chap. 9, 1915.)

Quiconque appose sciemment sur quel-
que substance alimentaire ou drogue
une Stiquette dSsignant faussement
1 'article vendu, ou mis ou «xposS en
vente

t
ou qui nSglige ou refuse d'Sti-

queter ou marquer quelque article ali-

mentaire ou drogue conformSment aux
exigences de la prSsente loi, encourt
une amende, pour la premiSre contra-
vention, n'excSdant pas deux cents dol-
lars et d'au moins vingt-cinq dollars,

ou deux mois d 'emprisonnement, ou les

deux peines, et pour chaque rScidive,
•une amende ne dSpassant pas trois

cents dollars et d'au moins cinquante
dollars, ou quatre mois d'emprisonne.
ment, ou les deux peines.

(Article 2, chap. 9, 1915.)

Quiconque falsifie sciemment quelque ar-
ticle alimentaire ou drogue^ ou ordonne
a quelque autre personne de le faire,

encourt, si cette falsification est rSpu-
tSe nuisible a la sante, une amende de
$50 k $500 ou six mois d'emprisonne-
ment pour une premiere contravention,
et si cette falsification n'est pas rSpu--
tSe nuisible a la santS, une amende
n'excSdant pas $200 et les frais et de
pas moins de $25, ou trois mois d'em-
prisonnement ou les deux.

(Article 4, chap. 9, 1915.)
Sous I'empire de tels rSglements que peut

etablir le ministre, un montant n'ex-
cSdant pas une moitiS des amendes im-
posSes et recouvrSes sous le rSgime de
la prSsente loi peut etre versS a la per-
sonne qui a donnS le renseignement ou
qui a autrement aidS a recouvrer l'a-

mende et l'autre partie de 1'ainende
doit etre versSe au ministre des Pinan.
ces.et forme partie du fonds du Revenu
ConsolidS du "Canada.

NOTA. — Les trois articles ci-dessus
s'appliquent Sgalement au miel, au si-
rop d'Srable et au sucre d'Srable.

LES INSTRUMENTS ARATOIRES SONT-ILS EN
BON ETAT?

"Un point en temps en sauve neuf. " Ce dicton n'est

jamais plus vrai que quand le printemps arrive et

prend le, cultivateur au depourvu. Celui-ci perd sou-

vent beaucoup de temps, parce que ses machines ne

sorrt pas en bon etat pour usage immediat. II leur

manque des pieces ; des boulons et des vis ont ete enle-

ves a une machine pour en reparer une autre, et les

parties en bois, faute de peinture pour les proteger,

ont pourri et se sont probablement brisees.

Au cours de l'hiver, tous les instruments aratoires
dcvraient etre examines en entier. II faut remplacer
les pieces qui manquent, se procurer une provision de
boulons et de vis, nettoyer et polir les parties actives
et peinturer les pieces en bois. On peut acheter a la

boite des boulons etdes vis assortis suivant le degre et
les dimensions. La perte d'un ecrou ou la rupture d'u-
ne petite piece, pendant le travail au champ, peut en-
trainerainsi la perte de 1 'usage non seulementde 1'ins-

tvument, mais encore des chevaux et de la main-d'oeu-
vre, et probablement empecher le cultivateur de profi-

ter du temps favorable pour effectuer le travail qu'il

s'etait propose de faire.
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LES TRIBUNAUX
|

JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE — PROVINCE DE
QUEBEC

Albert Delorme v. .I.-L. Lacroix, Cham.
hly Bassin, $925.

Banque de l'Amerique- Britannique du

Nord v. Isaac Rosentzveig et Ro-

ntzveig. Montreal, $1,965.

Leroux v. O. Martineau & Fils,

Ltd. Montreal, $200.

1.. Boyer et al v. Sarah Gold, Mont-

real. $4,140.

Succession P.-J. Charland v. H.-W.

Thauvette, Montreal, $272.

Bum.. Taillon v. Dom. Box & Package

Co., Ltd, Montreal, $1,080.

B. Rea Co., Ltd. v. P. Saint-D.

Monet et Mme M.-A. Monet, Mont.

real. $325.

A. Boucher v. J. -A. Ogilvie, W.-L. La-

plante, J.-H. Tetreault et Arthur

Laberge, Montreal, $1,162.

\V. Ladouceur v. J.-M. Aird, Montreal,

$1,080.

Arcand the Painter Ltd v. Charlebois,

Ltd, Montreal, $100.

J -L. Percival v. Geo.-L. West, Hal.

McD. Brown, Ralph.C. Bulman, E.-

E. Cox, et Standard Press, Mont-

real, $610.

H. Gravel v. T.-H. Campeau, Mont-

real, $234.

Alex. Mongeau v. A. Laframboise,

Montreal, $100.

J. -A. Davies & Co., Ltd v. J.-T. Poi-

rier, Montreal, $200.

Can. Davey Tree Export Co., Ltd v.

Mme M.-C. McMartin et vir et Mme
Hon. Wm. Owens, Westmount, $435.

A. Blondin v. Z.-O. Limoges, Montreal.

$869.

King Paper Box Col, Ltd v. Eastern

Canning Co, Montreal, $504.

R. Patenaude v. Smart Woods, Ltd,

Montreal, $250.

J.-Q. Donati v. Alcide Fortin, M.D.,

Montreal, $5.

S..L. Contant v. P. Grenier, Montreal,

J?39.

Mary -Alicia Prowse v. Nurnberger,

Ltd, Montreal, $600.

Alban Germain v. Pierre LauZon,

Montreal, $600.

David Prefontaine v. Jos. Smith,

Montreal, $1,775.

J.-H. Hand v. Geraldine-C. Chapman,

et Mme Geo.-V. Cousins, Montreal,

$5,618.

Viewmount Land Co., Ltd v. Z. Cor-

beau, Montreal, $400.

H. Bershatsky v. M. T. Co., Montreal,

$40.

A. Dubois v. J. Saint-Louis, Jr, Mont-
real, $219.

Beaudoin ,Ltd v. C16o. Clouthier,

Montreal, $164.

Levinson & Co. v. O. Price, Montreal,

$503.

Archambiult et Archambault v. Suc-
cession Jane Farrell, veuve de J.-"W.

Mount, M.D., Montreal, $204.

Geo. Paradis v. Jos, MartH. Montreal,
$200.

\V. Audet v. Mtl. Loco. Works Co.,

Ltd, Montreal, $250.
Andrew Wilson Co., Ltd v. Number.

ger, Ltee, Montreal, $104.

Blair et Holland Ltd v. W.-B. Blaf-
kie, Montreal, 4e classe.

Mme Frangois Pare v. Zenon Legault
et Felix Vanasse, Montreal, $2,069.

W'.-M. Williams v. J. Martin, Mont-
real, $102.

E. Labelle v. Wong Kpe, Ahuntsic,
$172.

J.-T. Pouliot v. J. -P. Gauthier, Outre-
mont, $112.

C.-E. Melangons v. Onesime Gagnon,
Montreal, $498.

Mary King v. Mme Eloi'se B6nard et

Mme Frangois Larouche Montreal,
$1,050.

.I.-B. Trudeau v. Zephirin Berthiau-
me, Montreal, $50.

S. Vallee v. Guiseppe Nuozzo, Mont-
real, $225.

Inns of Court, Ltd v. Geo..W. Parent,
Montreal, $325.

Mms Jacques Hervieux v. J.-Edm.
Tremblay et Henri Brouillet, Mont-
real, $857.

M.-H.-Horm. Lavigueur et al v. Ma-
rie-Flore Chapleau et Mme EusSbe
Lecavalier, Montreal, $1646.

Saul Barshatsky v. N. Beaudoin,
Montreal, $218.

L. Lalumiere v. Armand Crepeau,
Montreal, $249.

J.-H. Hand v. C.-V. Cousins, Mont-
real, $1,062.

P. Parnass v. J.-L. Coursol, Montreal,
$125.

Alex. Bremner Ltd v. Chas. Marquette
et J..B. Dupre, Montreal, $13,500.

Desire Clairoux, Sr v. Marguerite Les-
p6rance et Mme Stan. Denis, Mont-
real, $218.

L..A. Audet v. P.-A. Fortier, Mont-
real, $1,190.

Francis Trudel v. H.-H. Vachelle
Koelle, Montreal, $6,687.

Mme Edmond Labrecque v. Jos.

Schwartz, Abraham Wolochin, Hy-
man Wolochin, Etta Bernstein et

Mme Jacob Kushner, Montreal,
$195.

Euchariste Quintin-Dubois v. Israel

Brassard, Montreal, 2e classe.

J.-A. Budyk v. R.-H. Miner & Co.,

Ltd. et R.-H. Miner, Montreal, $1,-

893.

Alfred Tracey v. Remi Plante, Saint-
Marcel, $1,000.

F.-B. Mathys v. Arthur Goyette,
Montreal, $1,634.

Xarcisse Lemire v. Shawinigan Wa-
ter & P. Co., Montreal, $300.

W. Reed v. Henri Tessier, Jr., Mont,
real, $792.

A. Aumond v. A. Ethier, Montreal,
$203. '

Sam. Shulemson v. John Alexander,
Montreal, $218.

j _x. Forest et al v. Homer Falar-

deau, Montreal, $540.

Ben Robinson v. Cieo. Lanthier, Al-
dfiric Lanthier et Ged6on Lanthier,
Montreal, $3,206.

W. Hodgson v. Emma Martin et Mme
J.-Elie Deslauriers, Montreal, $164.

Banque d'Hochelaga v. Valmore Le-
mieux, Verdun, $291.

Banque Union du Canada v. Ren6 Ar-
chambault, Maisonneuve, $102.

O.-R. Lalonde v. T. Poisson, Privat,
$175.

DeLorimier et Godin v. J.-A. Mar-
chand, Montreal, $180.

J.-D. Camirand, Ltd v. J..H. Ethier,
Montreal, $85.

Mtl. Loan & Mortgage Co v. Sarah
Klein et Isaac Workman Montreal,
$3,380.

J. Watterson Co., Ltd v. Hormisdas
Decelles, L'Ange Gardien, Rouville,
$147.

Banque d'Hochelaga v. F. Paquin,
Montreal, $250.

Jean Panneton v. J.-T. Bethune, Mont-
real, $1,205.

Edouard Cartier v. M. T. Co. Mont-
real, $207.

H. Gariepy v. E. Dorval, Montreal,
$527.

Eug. Lamontagne v. Geo. Ball, Mont-
real, $4,828.

Ls. Roger v. Raoul Lacroix, Outre-
mont, $1,847.

Gilbert Gervais v. G. T. R., Montreal,

$800.

D. Pillette v. Meiina Pigeon, Mme
Hormisdas Bourque et H. Bourque
& Co, Montreal, $70.

Cotton & Westover v. Geo.-W. Ken-
dall et Geo. Kennedy, Montreal,

$262.

Solomon Vineberg v. Thos. Henry
Vannaltan, Montreal, $1,154.

Myer Blumenthal v. Harry Mendels-
ohn, Montreal, $174.

Viewmount Land Co., Ltd v. Onesime
Massicotte et Delphina Trudeau,
Montreal, $1,306.

Ls. Shulberg v. Alex. Ellison et Iron &
Metal Supply Co., Montreal, $1,257.

Armenius Legault v. Anna Leizer,.

Mme Morris Friedman et A. Fried-

man & Co., Montreal, $104.

A. Gratton v. Aug. Levesque, Mont,
real, $108.

S.-J. Carter v. Y. Auger, Saint-Poly-
carpe, $387.

Credit Montrealais, Ltd v. F. Leroux,
et C.-A. Pich6, Montreal, $550.

Harris Abattoir Co. Ltd. v. Nap. Mc-
Donald Cascade Point, $45.

Tobin Mfg. Co. v. Florence Chapleau
et Mme Euse.be Lecavalier, Mont-
real, $1,765.

Fred. Schnaufer v. Ernest Labelle, Jr,

Montreal, $175.

Jackson & Savage Ltd v. C. Nurnber-
ger, -Montreal, $2,100.

La Patrie v. Fred.-W. Bowie, Camp-
bell's Bay, $488 et Geo.-W. Pr.rent,

Montreal, $252.
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Fred. White v. Ville de Montreal, $300.
DeLaval Dairy Supply Co., Ltd. v.

Geo. Lauziere, Montreal, $126.
A. Chauret v. Elie Mongrain, J..R.
Hurteau, C. Cantin, E. Emonr". et E.-
R. Dufresne, Montreal, $704.

J.-W. Pilon v. J. Brown, Montreal,
$103.

M.-F.-J. Quinn v. Nurnberger, Ltd,
Mont.eal, $229.

La. Shulberg v. Alex. Ellison et Iron
& Metal Supply Co., Montreal, $1,-

. 661.

Succession Josephine P?ie v. Succes-
sion Jos. Godbout, Montreal, $1,700.

E. Donadieu v. A. Guimond, Montreal,
$195.

Oscar Leonard v. Harry Hope, Mont-
real $417.

Perrin & Freres, Ltd v. Chas.-T. Hoo-
per, Outremont et Chas.-T. Hooper
& Co., Montreal, $1,272.

Perrin & Freres, Ltd v. J..H. Lacerte,
Montreal, $1,624.

Perrin & .Freres, Ltd v. Geo. Thomas
et Geo. Thomas & Co, Montreal,
$477.

Automobile Franchise Ltd v. Henri
Bernard de la BruiSre, Montreal,
$1,100.

Gaspard DeSerres v. J.-Ernest Gagne,
Montreal, $168.

O.-H. Lesage v. Z. Bourdeau, Mont-
real, $137.

Champagne Cigar Ltd v. Willie Larl-
viere, Ernest Poirier et W. Larivie-
re & Co, Montreal, $137.

Rochon Express Co., Ltd v. P. -J. Va-
lentine, Absent, $101.

J. -A. Marceau, Ltd v. L. Anelello,

Montreal^ $96.

Morissette, Ltd v. Jos. Meloche, Mont-
real, $85.

A.-R. Ranger v. Eugenie Busseau,
Saint-Polycarpe, Mme I.-Ives Au-
ger et Auger & Co, Montreal, $136.

ACTIONS EN COUR SUP.ERIEURE
—PROVINCE DE QUEBEC

Sam. Therrien v. Edouard Boivin,
Montreal, $200.

Theo. Vocrhoote v. P.-E. Brennan,
Montreal, $100.

Urgel Archambault v. G. Planet,
Montreal, $143.

Pierre Ostigny v. Chas. Ostigny,
Nap. Ostigny et Ostigny Frere,
Montreal, $1,333.

Beaudoin, Ltd v. Mme H. Jackson,
Montreal, $163.

Beaudoin, Ltd v. Gus. Grenier, Mont-
real, $128.

Mme Chas.-Richard Fox Boxer v. Les-
lie Smith, Montreal, $381.

Jacobs & Co. v. Thomas Yeomans,
Montreal, $100.

Hy. Russell v. Geo.-W. Thompson.
Montreal, $103.

J.-J. O'Brien v. Constance Hedge et

Walter O'Brien, Montreal, 2me
classe.

Mary-A. Prowser et al v Nurnberger,
Montreal, $600.

Succession L.-J. Lamontagne v. Henri
Frigon, Montreal, $2,640.

Toronto Type Foundry Co., Ltd v.

Societe de Publication de l'Est,

Ltd, Pointe aux Trembles, $1,685.

Mme Geo.-W. Parent v. G.-W. Parent,
L.-H. Lapointe et Southern Stores,
Ltd, Montreal Sud, $4,800.

.

Bergeron et Whissel v. Albert Raci-
cot, Boucherville, $114.

Rose Wheeler v. Alex. Woodward,
Malsonneuve, 2e classe.

Mme J.-P.-B. Casgrain et al v. Nap.
Martin, Montreal, $168.

Atlas Garment Mfg. & Trading Co. v.

J.-Edgar Bleau, Montreal, $106.

Ovila Ricard v. James Linton, Mont-
real, Ire classe.

Mm» Leger Saint-Jean v. J..A. Cais-
se, Montreal, $105.

A. Roy v. Achllle Bergevin, Montreal,
$450.

Mme Aime Desmarais v. J.-A.-H. Hu-
bert, Montreal, $195.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
J. -A. Hebert. . . . M. L. H. & P. Co.

Alp. Demers G. Twedee
Geo.-W. Rousseau . . G. Tronc Ltd.

A.-E. Labelle (fils) . Mont. Roll Mills

Henri Trottier . ... North Elect. Co.

J..E. Lusignan ... Mont. Loc. Works.

Jos. Ricard Wm. Mfg. Co.

Alb. Ricard . . . . La Cite de Montreal

Odilon Rochon Wm. Mfg. Co.

E.-Thos. Plante Can. Pac.

A. Senez . . . . Pointe aux Trembles

O. Mowatt
. . . . Medical & Surgical Supply Co.

S. Yathosky . Can. Cons. Rubber Co.

Adelard Thibault . Cie des Tramways
Victor-J. Saint-Amand

M. L. H. & P. Co.

R. Saint-Jacques . Locomotive Works
Rosario Dugal Adalbert Dugal

J.-N. Trudeau C.P.R.

Jos. Viau Stewart Co. Ltd.

Jacob Goldberg L. Goldberg

J.-E. Lusignan ..... Mont. Locomot..

Richard B. Davis

National Breweries Ltd.

P.-F. Dutrizac C.P.R.

Cyr.-Jos. Gustave
Mont. Locomotive Works

VENTES PAR HUISSIER
NOTA. — Dans la liste ci-dessous

les noms qui viennent en premier lieu
sont ceux des demandeurs, les sui-
vants ceux des defendeurs; le Jour,
l'heure et le lieu de la vente sont
mentionnes ensuite et le nom de l'huis-
sler arrive en dernier lieu.

S. Cohen, Veuve J. -A. Levesque, 24
fevrier, 10 a.m., 1050 Sherbrooke-E.
Giroux.

C.-W. Lindsay Ltd, Alph. Laflamme,
26 fevrier, midi, 4331 Notre.Dame
E., Lapierre.

Odilon Lage, T. Gauthier, 26 fevrier,

10 a.m., 59 Chambly, Lapierre.
F. Frappier, J. Candib, 26 fevrier, 11

a.m., 933 Saint-Laurent, Bissonnet-
te.

REX, Max. Wagner, 28 fevrier, 11 a.

m., 1367 Chapleau, Coutu.
S.-l! Rosenthal, J.-E. Brisebols. 28 fe-

vrier, 11 a.m., 444 Saint-Hubert,
Lavery.

Computing Scale Co., Ltd, M. Germa-
noff, 28 fevrier, 11 a.m., 2187 Saint-
Laurent, Lavery.

J. Trudel, Mme M..F. Ray, 28 fevrier,

10 a.m., 2 Alrd, Maisonneuve, Au-
bln.

F.-B. Mathys, Arthur Goyette, 28 fe-

vrier, 10 a.m., 339 Viger, Durocher.
J. Rattray Co., Ltd, J.-B. Decarie, 24

fevrier, 10 a.m., 123B Christophe
Colomb, Lavery.

S.-L. Routtenberg, Olivier Leveille,

24 fevrier, 10 a.m., 293 Rivard, Des-
roches.

S. Croysdill, H.-M. Ashman, 24 fe-

vrier, 2 p.m., 275 Marcil, Lafontaine.
Alderic Fortin, Rosaire alias Rosario

Lacroix, 24 fevrier, 10 a.m., 100 Pon-
tiac, Coutu.

Villeneuve et Beaulleu, Mme M. La-
pointe, 24 fevrier, 1 p.m., 160 Ca-
dieux, Brouillet.

E. Saint-Pierre, W. et H. Leboeuf, 24
fevrier, 10 a.m., 1274 Saint-Hubert,
Dorion.

Villeneuve et Beaulieu, Jos. Lafortu-
ne, 26 fevrier, 10 a.m., 1091 Rachel,
Brouillet.

O. Martineau et Fils, Ltd, J. Jacques
et H. Bedard, 26 fevrier, 10 a.m.,

1046 Sherbrooke Est, Coutu.

J. Garmaise, Thomas Finn, 27 fevrier,

10 a.m., 35 Prince Arthur Ouest, Au-
bin.

M. Briskin et al, John Neil, 27 fevrier,

1 p.m., 8 Jardin, Brouillet.

Z. Corbeil et Frere, M. Betournay, 28

fevrier, 10 a.m., 9 Hays, Aubin.

O. Tardif, Ulric Matte, 26 fevrier, 11

a.m., 472 Valois, Normandin.

O. Tardif, Albani Bouchard. 26 fevrier,

10 a.m.,' 1230 Notre-Dame Est, Nor-
mandin.

Arsene Champagne, Alexis Mayrand,
26 fevrier, 10 a.m., 422 Champlain.
Normandin.

Clara et Sophie Dubois, Alexis Turcot,

26 fevrier, 10 a.m., 741 et 745 Car-
tier, Decelles.

Louis Shulberg, Alexandre Ellisson, 26

fevrier, 10 a.m., 37 avenue Staynor,
Marson.

Banque Hochelaga, Hormis.das Le.

boeuf et al, 24 fevrier, 10 a.m., 1274

Saint-Hubert, Durocher.

Edmond Vadeboncoeur, Alonzo Alain,

24 fevrier, 2 p.m., 1959 Saint-Denis,

Normandin.
Succession David Lucey, G. Thomas,
Mike Thomas et Elie Thomas, 24 fe-

vrier, 10 a.m., 390 Saint-Laurent,
Steinman.

Villeneuve et Beaulieu, Mme Leblanc,
24 fevrier, 2 p.m., 449 Beaudry,
Brouillet.

CESSIONS JUDICIAIRES

Aquila Landry, Montreal. Gardien
provisoire, C. Rodier.

J.-Elz. Guimont, Montmagny. Gar.

diens provisoires, Lefaivre et Gagnon.
Raoul Lambert. Notre-Dame-des-

Anges. Gardiens provisoires, Lefaivre

et Gagnon.
Baker et De Guidry, Cap Cove. Gar-

dien provisoire, J.-P.-E. Gagnon.
David Auuisi, Montreal. Gardien

provisoire, J.-W. Larocque.
Corinne Brabant, epouse de Ed.

Aubertin, Montreal. Gardien provisoi-

re, C. Dussault.
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Le Marche de 1'Alimentation
^4&^4+++*++*+*^+**+***+*^*^1*1*+*+++++++******++*+ +**+***++*++***++**++*** +*+++++

LE MARCHE DES GRAINS DE
MONTREAL

ll n'y a en que tres peu de

changement dans le marche cana-

dit'ii da bit''. Les affaires pour li

vraison a venir a Winnipeg i'u- /

rent calmes el les fluctuations

dans les prix ties minimes an

cours de la semaine. Jeudi le mar-

che marquait uu leger declin de
1

s c a l \r par boisscau et l'avoine

line baisse de '

t
c

Le ton du marche local ful fer- .

me dans la generalite, par suite

du pen d 'offres. attribue an fait

(pie les envois de 1" Guest qui SOn1

en route depuis quelque temps
deja, n'arrivent que tres lente-

nient.

L'avoine de l'Ouest Canadieii

No 2 se vend de 75c a 76c ; la No
3 CO, de 73c a 74e ; l'extra No 1

de 73c a 74e et la No 2 de 71c a

72c le boisscau ex-maeasin.

LE MARCHE DE LA FARINE

I'n sentiment tres ferine pr£-

vaut dans la situation locale de la

1'arine et principalement pour les

sortes de bles d'hiver. du fait que
les arrivages sont rares et qu'on
Iprouve de la difficulte a recevoir

la farine expediee il y a deja plu-

sieurs semaines. Le volume d'af-

faires est relativement reduit. Les
prix sont sans changement avec
des ventes de 90 pour 100 de pa-
tentes de ^8.50 a $8.80 le baril en

bois et de $4.15 a $4.25 le sac

De bonnes affaires continuent a

s'effectuer dans les farines de ble

du priutemps. attendu que les ap-

provisionnenients sur place sunt

assez amples pour repondre aux
deniandes et les ventes de premie-

res patentes se font a $9.60. les

lecondes a $9.10 et les fortes a

boulangers a $8.90 le baril en sac.

Farines fortes a boulanger

Baker Special 2 sacs 8.90

Manitoba (Citadel: .— 8.60

Keetawba — "du
Montcalm — 8.80

Medora 9.10

Patentes du Printemps

Regal 2 sacs 9.60

Fleur de Lis — 9.10

Daily Bread — 8.90

Royal Household ... — 9.GO

Five Roses .• — 9.60

Glenora — 9.10

Hurona a patisserie.

.

— 9.60

Harvest Queen — 9.10

LE MARCHE A PROVISION

Le ton du marche est regulier
et ferine avec des ventes de pores
de premier ehoix a $15.50 et de
choix a $15 et $15.25 les 100 li-

vres, peses hors eliars.

Les affaires en pore apprete sont
calmes. la demande etant plus re-

duite a eette epoque de l'annee
et lie s'a])pliquant qua de petites
quantites destinees a repondre
aux besoins immediats. Les prix
demeurent sans changement avec
des ventes d'animaux fraiche-
nient tues des abattoirs de $21.50,
de pores appretes a la ferme,
poi.ls Legers, a $20.50 et poids
lourds a $19.00 et $20.00 les 100
livres.

Le commerce des viandes fu-
mees et seehees est plutot calme,
mais du fait de la continuation
des prix plus eleves pour les pores
et en consideration aussi de 1 'ap-

provisioiinenienl non excessif sur
place, le ton du marche demeure
ferine el les prix n'offrent pas de
changement avec des ventes de
jambons 8 a 10 livres. a 27e la li-

. de 12 a 14 livres. a 20 cents,

e1 de poids moyens et lourds a

25 cents, alors que le bacon pour
"breakfast" se vend a 28 cents.

le bacon de (dioix Windsor a 30
cents et le bacon Windsor deSOS-

se a 31 cents la livre.

11 n'y a pas de changemenl
dans les conditions du marche du
saindoux. Les prix se inaintenant

avec une bonne demande couran-

te et des affaires actives. Les eo-

lations du saindoux sunt pour les

qualites "pure leaf" 22 cents la

liyre 'li seaux de bois de 20 livres

et de 21 1 -> cents en seaux en fer-

blanc de 20 livres, alors que le

saindoux compose se vend a 20 J
/2

ecu is en seaux en bois de 20 livres

ft I!)'- cents en seaux en ferblanc
de 20 livres.

ISSUS DE BLE ET AVOINE.
ROULEE

La demande pour l'avoine rou-
tee et les issus de ble, de la part
des acheteurs de la ville et de la

campagiie est toujours considera-
ble. En consequence les minotiers
ont, vu la difficulte qu'ils eprou-
vent de faire venir de 1'Ouesl
marchandises necessaires, beau-
coup de commandes qu'ils ne peu-
vent remplir.

Le ton du marche est tres fer-

ine. Le son se vend, par charge de
wagon. $35 la tonne; le grue, $36;
les middlings d 'Ontario, de $40 a
$42; la moulee pure, de $48 a $50
et la moulee melangee, $45, sacs
compris.

L 'augmentation, en general,
s'eleve de $1 a $2 par tonne de-
puis la semaine derniere.

Les prix de l'avoine roulee
ifout pas varie depuis la semaine
derniere, mais le ton du marche
s'esi raffermi. On cote de $3.35 a
$3.45 par sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

II n'y a rien de nouveau a si-

gnaler, eette semaine. dans le

marche an foin. Les prix se main-
tieiinenl ferines. atendu que les

arrivages sont pen considerables
et (pie la demande est toujours
bonne.

On eote par charge ds wagon :

Foin no 2. $13; no :!. $11.50 et

foin melange de trefle, $10.50.

"ex-track".

LES PRODUITS DE LA CAM-
PAGNE

La demande pour les oeufs est

tres bonne. — Les approvisionne-

ments sont bas. — Les nrix fer-
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mes. — Les pommes de terre sont

en hausse. — Les autres lignes

sont sans changement.

Un sentiment tres ferine conti-

nue a prevaloir dans la situation

locale des oeufSj attribute au fait

que les stocks sur place ne furent

jamais aussi bas a cette periode

que cette annee. De fait, on pre-

tend que dans les refrigerateurs,

il n'y a plus guere d'oeufs dispo-

nibles. Les arrivages d'oeufs

frais continuent a etre fort re-

duits par suite du temps froid qui

controls la production.

Les prix cotes sont comme suit

:

Oeufs frais canadiens . . . . 0.58

Oeufs frais americains . . . . 0.55

No 1 de choix 0.48

No 1 mires 0.45

No 2 mires •. 0.38 0.40

II n'y a pas de changement
dans la situation du marche pour
la volaille appretee, les prix pour
toutes les lignes etant maintenus
fermes du fait de la faible quanti-

ty d'approvisionnement en mains
et de la faiblesse des arrivages de
la campagne. La demande n'est

pas mauvaise mais dans son en-

semble ce marche est calme.

Les prix sont les suivants

:

0.30Dinde de choix, la livre .

Dinde ordinaire, la li-

vre • 0.26 0.28

Poulets de choix . . . 0.23 0.25

Poulets ordinaires . . 0.16 0.18

Poules 0.15 0.20

Oies 0.18 0.20

Canards . . 0.20 0.24

De bonnes, affaires se font sur

le miel, il y a une meilleure de-

mande pour les hautes qualites,

attendu que la consommation du
miel pendant le Careme est plus

grande qu'en aucune autre sai-

son. L'approvisionnement sur

place est satisfaisant pour repon-

dre aux demandes et le ton du
marche est regulier.

Les prix se cotent comme suit:

Miel blanc en ga-

teaux 0.15 0.151/4

Miel Brun en ga-

teaux 0.113/4 0.12

Blanc extrait .... 0.12 0.12y2
Brun extrait 0.10i/

2 0.11

Miel de sarrasin . . . 0.09 0.10

Par suite des faibles stocks de

sirop d'erable et de sucre actuelle-

niciit en mains et de l'amelioration

de la demande pour besoins do-

mestiques, le ton du marche de-

meure tres ferme.

Nous cotons les prix suivants:

Pur sirop d'erable en

boite de 8 livres . 0.95 0.97i/
2

Pur sirop d'erable

en boite de 10 liv. 1.07y2 1.10

Pur sirop d'erable

en boite de 13 liv. 1.25 1.30

Sirop choix extra,

boite de 13 livres 1.40 1.50

Sucre de pur sirop

d'erable, la livre . 0.15 0.16

Les affaires pour les feves sont

plutot calmes. les offres de feves

canadiennes ne sont pas tres im-

portantes, mais les approvision-

nements de feves importees sem-

blent etre largement suffisants

pour repondre aux besoins. Les

prix sont sans changement et se

cotent comme suit:

Feves canadiennes

triees a la main
en lots de char . . 6.75 7.00

Feves 3 liv., triees . 0.00 6.50

Feves 5 liv., triees . 0.00 6.25

Feves 6 liv a 7 liv.,

tribes 0.00 6.00

Le ton du marche pour les pom-

mes de terre est tres actif et il y

a avance de prix. La demande est

surtout pour petits lots et les

pommes de terre "Montagnes

Vertes" se vendent $3.50 et les

differentes varietes de, Quebec de

$3.00 a $3.25 le sac de 80 livres ex-

magasin.

Les derniers renseignements re-

cus de La Havane nous informent

que les arrivages de pommes de

terre depuis une Iseule semaine

furent de 21,508 barils et sacs.

L'arrivage tout entier etait de

provenance du Nouveau-Bruns-

wick et il fut necessaire de faire

partir de Boston un steamer spe-

cial pour effectuer ce transport.

Ces envois furent vendus $136,552

rendus a La Havane et constituent

1 'exportation canadienne de pom-

mes de terre la plus payante qui

ait ete faite pour Cuba en une se-

maine.

BEURRE ET FROMAGE

Le marche au beurre devient

plus actif et, en consequence, les

prix du beurre de cremerie le

meilleur et bon sont plus fermes.

Les arrivages ont, heureusement,

commence a augmenter recem-

men1.

D'assez fortes quantites du
meilleur beurre de cremerie ont

ete vendues a raison de 42^0 a

43c la livre, et de bon beurre pour
411/2 a 42 cents. Selon sa qualite

le beurre de cremerie d'hiver a

trouve acheteurs aux prix de 39

a 41c la livre.

Nous cotons:

Beurre de cremerie,

le meilleur 0.42% 0.43

Bon beurre de cre-

merie d'automne 0.411/2 0.42

Beurre d'hiver. . . 0.40V2 0.41

Cremerie. qualite

inferieure 0.39 0.40

Beurre de ferme, le

meilleur 0.37V2 0.38

Bon beurre de fer-

me 0.36 O.36V2

Le ton du marche au fromage
reste tres ferme, mais les transac-

tions sont de peu d 'importance

pour le moment et l'approvision-

ment est faible. La demande pour
le fromage d'hiver est constante

et de petites quantites de cet ar-

ticle ont ete vendues a. 23-24 v ic.

la livre.

Nous cotons:

Fromage de l'Ouest,

le meilleur .... 0.26 0.26%
Fromage de l'Est, le

meilleur 0.25 0.25%
Fromage d'hiver, le

meilleur 0.22 0.24

Depuis la mi-decembre la Coo-

perative Agricole des Fromages de

Quebec n'a pas eu de vente. fan-

te d'une quantite suffisante de

produits.

LES SUCRES

II y a, sur tous les sucres une

augmentation generale de 15c les

100 livres. Les cotations devien-

nent done les suivantes:

Extra granule, sac, les 100

livres 7.46

— baril, les
100 livres 7.50

Extra Ground, baril, les 100

livres 7.65

— i/
2 bte 25 li-

vres 8.05

No 1 yellow, baril, les 100

livres 7.10

— sac 100 liv... 7.05

Powdered, boite 50 livres . .
7.75

_ boite 25 livres . 7.95

Paris Lumps, boite 100 liv. . 8.15

Crystal Diamond, bte 100 liv 8.15

— 50 livres . . 8.25

_ bte, 25 liv. 8.45
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LE MAECHE AU POISSON

L 'influence du Careme a com-

taence a se faire legerement sen-

tir au marche an poisson. Ainsi

on signale une augmentation de 1

cent par livre pour le haddock
frais. d'une demi-cent pour le do-

re ct le petit poisson blanc.

Void la derniere liste les prix :

Poissons frais

Haddock frais, la livre .... 0.10

Filets de morue, la livre . 0.11

Poissons geles

Gros haddock, la livre . . .
0.07i/

2

Morue marchande 0.07

Filets de morue 008

Broehet 0.08%
Brochet prepare 0.09

Pore prepare 0.12%
Poisson blanc prepare . . . 0.12%
Baumon Qualla prepare . 0.09%
Baumon rouge argente. . 0.14%
tlaumon du printemps . . . 0.16%
Baumon do Gaspe 0.21

Eperlan No 1 0.15

Eperlan extra 0.20

Maqueroau 0.11%
Carrelet 0.10

Butterfish. la livre 0.15

Petit fletan la livre .... 0.16%
Gros fletan la livre 0.16

Hfcreng de mer au baril. la

livre 0.06

Morue ecorchee, la caisse 10.00

Morue sans aretes,

la livre 0.09 0.14

LE LARD AMERICAIN

Nous avons un leger change-

ment de prix" a noter pour le lard

americain qui se cotait la semaine

passee $41.50 et $40.75 les Ire et

2e qualites respectivement et qui
aujourd'hui se vend:

Lard americain

:

Ire qualite, le quart . . . .$42.50

2e qualite, le quart .... 41.00

LES THES

Les thes verts de Chine enregis-

trent eette semaine une hausse de
2c a 4c, de meme que les thes de
Ceylan, alors que ceux du Japon
n'ont pas eu leurs prix affectes.

LE RIZ

Le riz est en hausse de %c. Ce-
lui venant directement de la Caro-
line est excellent, il se vend 8c et

8%c la livre .

LES DATTES

Les dattes en paquets se ven-
dent 9c la livre.

LES RAISINS

Les raisins Sultana, venant de
Smyrne. voient leur source d'ap-
provisionnement fatalement cou-

pee et font defaut sur le marche
de Montreal.

Le raisin de Valence choisi en
boite de 28 livres se vend 12 cents

la livre
;
les autres varietes man-

quent.

FRUITS EVAPORES

Dans les fruits evapores nous
avons une leprere augmentation a

noter pour les peches, les abricots

et les pommes tranchees dont les

cotations sont actuellement

:

Fruits evapores:

Abricots, boite de 25 livres,

la livre 0.20%
Peches, boite de 25 livres,

la livre 0.12%

Pommes tranchees, boite

de 50 liv. la liv. 0.11% 0.12%

LA FARINE DE MOUTARDE

La farine de moutarde se cote

actuellement comme suit

:

En pot de % liv., la

livre 0.58 0.59

En pot de % livre,

la livre : 0.54 0.55

En pot de 1 livre, la

livre 0.53 0.54

LES CHEMINEES DE LAMPES

Les cheminees de lampe ou
verres de lampe subissent cette se-

maine une augmentation assez se-

rieuse, puisqu'elle se chiffre par
une avance de 7%c, amenant les

prix aux taux suivants

:

Cheminee de lampe
No 1 0.77% 0.87%

Cheminee de lampe
No 2 0.87% 0.97%

LE PAPIER D'EMBALLAGE

Une hausse de V±c vient grever
le papier d'emballage Manille qui

se trouve a present porte a 6%c
la livre.

•METROPOLE LUMBER COM-
PANY, LIMITED".

Avis est donn6 au public qu 'en ver-
tu de la loi des compagnies de Qu£-
l>ec. il a et£ accorde par le Lieute-
nant-Gouverneur de la Province de
Quebec, des lettres patentes en date
du 7 fevrier 1917, constituant en cor-
poration MM. Rene ChSnevert. Phileas
Caumartin. avocats, Emile Th£berge,
gerant. Thomas Robillard. huissier,
H.-E. Theberge, st£nographe, de
Montreal, pour les fins suivantes:
Faire et exercer un commerce gene-

ral de bois, de moulins. d'Stablisse-
ments ou Ton travaille le bois, sous
toutes se formes, y compris la coupe.
le flottage. le sciage, 1 '£quarrissage.
la fabrication, le transport, l'achat et
la vente au bois, des produits fores

-

tiers et des essences de toutes les ca-
tegories et especes, la fabrication et la
vente des effets et articles totalement
ou partiellement faits de bois, y com.

pris aussi la confection du bois de
pulpe ainsi que de tous les articles qui
en sont composes; aussi un nggoce
g£n£ral de gros et de detail, et faire
toutes autres choses qui se rattachent
a ces objets, avec pouvoir de cons-
truire, batir, outiller. fetablir, entrete-
nir et exploiter des moulins, scieries.

fabriques de bois, maisons. magasins,
entrepots, forges et usines ainsi que
tous autres bfttiments et les structu-
res n£cessaires ou propres a la reali-

sation des divers objets et fins de la

corporation projet£e;
Acheter, louer ou autrement aequo

-

rir la totality ou aucune partie du
commerce, de la propriety, des fran-
chises, de l'achalandage, des droits et

privileges que possedent et dont jouis-

sent aucune personne. soci£t6 ou cor-
poration exercant aucune industrie
que la presente compagnie est autori-
s6e a exercer ou en possession de
biens convenant aux fins de la pr£-
sente corporation, et les payer, solt

totalement, soit partiellement en nu.

meraire, ou totalement ou partielle-

ment en obligations, en actions libe-

ries ou avec d'autres valeurs de la

compagnie. ou autrement, ou assumer
le passif d'aucune telle personne, so-
ciety ou corporation;
Se fusionner avec aucune autre cor-

poration dont les objets sont totale-
ment ou partiellement semblables a
ceux de la pr£sente compagnie:
Faire toutes autres choses se ratta-

chant ou tendant a la realisation des
fins ci-haut. sous le nom de "Metro-
pole Lumber Company, Limited", a1

un fnnds social de vingt mille piastres

($20,000.00), divise en deux mille (2.-

000) parts de dix piastres ($10.00)

chacune.
La principale place d'affaires de la

corporation, sera en la cite de Mont-
real.

Dat? du bureau du secretaire de la

province, ce septiSme jour de fevrier

1917.

Le suns.secretaire de la province,

8— 4f. C.-J. SIMARD.
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La Banque Molsons
FONDEE EN 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL.

Succursales dans 96 des principales villes du
Canada. Apents et correspondants dans les prin-

cipales villes des Etats-Unis et dans tous les

pays du monde.

Edouard C. Pratt, gerant general

LA BANQUE NATIONALE
rONDII BN IMt

Capital autorla* 18,000,000

Capital vara* 2,000.000

Raaarvaa 1,9*4,d*J

Notra aarvloa da billata ciroulalraa pour las vayageurs
"Travallara Chequaa" a donna* aatiafaction a toua not
elianta; noui invitona la publle a aa praValoir da* avan-
tagaa qua noua offron*.

Notra buraau da Paria,

14 RUE AUBER,
aat traa proploa aux voyagaura oanadlana qui vlaitant

I'Europa.
Noua effactuona laa viramanta da fonda, laa rambaur-

aamanta, laa ancaiaaamanta, laa cridlta commaroiaux an
Europa, aux Etata-Unia at au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

manubacturibrb
ACIBR aa BARRES MARCHAND, MACHINEBIB a
ROUBB. TRANSMISSIONS • ACIER COMPRIMB
POLI, TOLE8 D'ACIRR joaqa' a 41 pea 4* large.
BAILS «a "T" da 12. IS, It at 4« lbs a la varga,
ECLI9MBS. EC3IEUX DE CHARS DB CHEMIMfl DB
PER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECULITE
Ulaat 4* Par, Waaaaa, Tarraaaara.—Mlat
Uaat Paarataax. Paart I Rararbar* a Sydatr Mlaea.

M.-B.—Laaiiaalra, Pargaa at Atalicri tfa Plalaiaga a N«v
Glatfaw. (N.-E)

Buraau principal t New Glasgow (N.-E)

LE SECRET DU SUCCES

L 'ambition doublee de volonte, voila le secret du
sucees. N'est-ee pas simple? Sans doute avez-vous

pense que c'etait une question d 'education de college.

de force ou d 'argent. Pas du tout, car s'il en etait

ainsi, cela placerait le sucees a la merci de faeteurs

hors de votrc controle.

L 'ambition el La puissance de volonte sont a I'hom-

me ce que la gazoline el I'etincelle d'allumage sont a

1 'automobile.

Ellcs signifienl l'ultime progres de la puissance

<! 'intelligence,

Vous n'etes pas responsable de votre capacity d'in-

telligence, mais vous etes responsable <lu developpe

ment de 1 'intelligence qui vous a ete donnee.

II ne peut done y avoir d 'excuse si vous ne reussissez

pas car la clef du succ^fl esl toujours entre vos mains.

DU CANADA
CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de 1'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL COADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-Pr6sident: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur g6ne>al Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier tranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dani
le gouvernement de Quebec.

BUREAU PRINCIPAL.
Directeur gerant general : M. TANCREDE BIENVENU ;

M. M. LAROSE, inspecteur en chef ; M.J.-A TURCOT, inspecteur;
M. A. THIBAULT, assistant inspecteur; E. LANGLOIS, assistant
inspecteur; A. GIROUX, secretaire, Correspondants a l'Ett anger:
Etats-Unis: New York, Boston, Buffalo, Chicago, Angleterre,
France, Italie.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - 39,000,000

DLRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un eompte a la Banque sur lequ'el

est paye" deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers. vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin special des encaissements qui lui sont con-

fics, et fait remise promptement au plus bas taux

de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.
21 fevrier, 1917.

La journee se traduit par un recul de deux points en

moyeniio ; sonime toute la tenu'e des valeurs n'a pas

e^S raauvaise. Pour en arriver a cette conclusion il

suffit de songer un instant aux menaces dont l'avenir

est lourd, a 1 'inquietude que fait naitre l'inconnu re-

doutable de demain, au souci qui toujours leve et s'ag-

grave a la veille d'une fermeture.

La situation est serieuse, il n'y a pas a se le dissimu-

ler. Elle est serieuse en Angleterre ou la flotte recla-

me 400.000 hommes de plus pour faire face a la me-
nace sous-marine, elle est serieuse en France et en Rus-
sie, et tragique dans les petits pays.

La situation est deja, serieuse aux Etats-Unis et per-

sonne a Wall Street ne s'y trompe. Chacun sait qu'a-

pres avoir fait rage en Europe, en Afrique, en Asie, les

flammes se propageront peut-etre demain, en Ameri-
que. II ne s'agit plus ici dc racontars de presse, mais
d'une appreciation exacte et froide d'une crise d'hor-

reur et d'epouvante, dont 1'evolution est rapide.

Les Etats-Unis se preparent sans phrase et chaque
jour leur permet de donner une arme nouvelle au pre-

sident. II a ete autorise aujourd'hui a, requisitionner

tous les navires en chantiers, meme et surtout ceux que
l'on y construit pour l'etranger. Le Senat a vote cet

apres-midi un credit de $71,000,000 pour la construc-

tion de sous-marins. Enfin on donne a, entendre que
le president se presentera dans les premiers jours de la

semaine devant le Congres, on sait pourquoi.
Vraisemblablement il n'y aura pas declaration de

guerre, mais on armera les navires marchands et le con-

flit sera ensuite inevitable.

Telles sont les perspectives qui s'ouvrent a Wall
Street ; on concoit qu 'elles fassent impression sur la

clientele. S'il est premis de s'etonner de quelque cho-

se c'est que 1 'emotion n'ait pas ete plus grande et que
la reaction d 'aujourd'hui, apres une hausse de trois

jours, n'ait pas ete plus serieuse. Cela tient peut-etre
a ce que la clientele se rend compte que la guerre est

pour la Bourse synonyme de hausse.

6elon toutes probabilites elle sera done formidable,
et ceux qui ne peuvent attendre sans lacher prise aux
contre-coups, font bien de prendre position en conse-

quence.

BRYANT. DUNN & CO.

PRODUCTION ECONOMIQUE DU BOEUF

Notes des fermes experimentales

r

La ferme experimental de Nappan, N.-E., a fait en
ces trois dernieres annees beaucoup d'essais interes-

sants sur l'engraissement des boeufs pour le marche.
Ces experiences ont porte principalement sur les points
suivants: avantages relatifs d'une ration forte et d'u-
ne ration legere pour bons boeufs de boucherie (ani-

maux mi-gras) ; et pour bons boeufs d'engrais (anl-

maux maigres) ; forteration pour boeufs de boucherie
et boeufs d'engrais; ration legere pour boeufs de bou-
cherie et boeufs d'engrais; forte ration, portion regu-
liere de moulee et deux livres de melasse pour boeufs
de boucherie et boeufs d'engrais, par comparaison a
une forte ration sans melasse pour les memes ani-

maux ; ration legere, portion • reguliere de moulee et

deux livres de melasse pour boeufs de boucherie et

boeufs d'engrais, comparee a une ration legere, sans,

melasse, pour les memes animaux.

Le programme de la premiere experience, e'est-a-di-

re la comparaison d'une ration forte a une ration le-

gere pour boeufs de boucherie etait le suivant : huit

.boeufs out ete choisis parmi des animaux qui etaient

en bon etat pour la boucherie, c 'est-a-dire, "mis-gras".
Us ont ete decornes; on a commence par leur donner
une ration preparatoire afin de les habituer a. leur

alimentation et aux conditions nouvelles puis on les a
divises en deux groupes de quatre chacun. Un de ces

groupes a regu 50 pour cent de plus de racines et de
moulee que 1 'autre groupe. Nombre de jours d'en-

graissement, 93; poids vif, total du groupe 1 au com-
mencement, (ration forte), 4,478 livres, a la fin, 5,355,

augmentation, 877 livres.

Poids vif total du groupe 2, (ration faible) au com-
mencement, 4,418 livres. a la fin, 5,135 livres, augmen-
tation, 717 livres.

Ces boeufs avaient ete pay6s 6^4 cents la livre, poida
vif. Us se sont vendus 8.1 cents la livre, poids vif. Le
produit total pour le groupe 1 est de $153.88; pour le

le groupe 2, $139.81. Le groupe 1 a consomme pour
$99.16 de nourriture, legroupe 2, pour $75.29 ; il reste-

dans le premier cas un profit net de $54.72, ou un pro-

fit par tete de $13.68. Dans le deuxieme cas, $64.52,

soit un profit par tete de $16.13.

Le profit moyen par tete pendant les trois annees
deduction faite du cout de la nourriture comptee aux
prix du marche, a ete de $18.38 pour le groupe 1 et de
$22.39 pour le groupe 2.

Le prix de revient, c 'est-a-dire le cout de production
d'une livre de viande, a ete" de 10.33 centins pour le

groupe 1. et de 8.64 centins par livre pour le groupe 2.

La ration donnee au groupe 1 se composait, au com-
mencement, de 60 livres de racines, 6 livres de moulee
et 1 livre de melasse ; a la fin. de 45 livres de racines,

16.5 livres de moulee et 2 livres de melasse.

Le groupe 2 recevait an commencement, 40 livres de
racines, 4 livres de moulee et une livre de melasse; a, la

fin 30 livres de racines, 11 livres de moulee et deux li-

vres de melasse.

On voit par cesresultats qu'il y a une limite dans la

quantite de nourriture que l'on peut donner avanta-

geusement a de bons boeufs de boucherie et il eonvient

de tenir compte de ce fait pour tous les animaux que
nous engraissons. Nourrissons bien et genereusement,

mais sans exces, et nous pouvons etre siirs de faire de
1 'argent en produisant la bonne sorte de viande de
boeuf.



24 LE PRIX COURANT, vendredi 23 fevrier 1917 Vol. XXX—No 8

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000
Actif du fonds de pension,

le 30 decem b re 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce nue c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus groese rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe.
cialite de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion sjeulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S. -Pierre, Quebec.

3UREAU A MONTREAL
Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

.'Assurance Mont-Royal
Cerapagnic Indtpendante (I neendic)

BUREAUX: EDIFICE LEWI8
17 rue S. 'oan, Montreal

l'hon. H. B. Painville, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue S.-Sacrement
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Aasurancs

Mutuelle du Commerce
Contre 1'Ineendle

Aetlf eieedant - 1700 609

DKPOTtAU GOUVERNEMENT
•a conformtt de la nouvelle lot da*
Aaaurancetde Qutbec, ft Kdouard VII

Chap. 6S.
Bureau principal:

IS rum Giroumrd S.-Hyucinih*.,

A Propos de la "Canada Life"

Lee agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1916 pour $1,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedents.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1916, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les palements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et lee

dlvidendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1916, a e ^ de 19,888,-

682.19, soit le plut clave dans les

annates de la co:npagnle.

L'excedent gagne s'est elere a

$1,480,886.

Le total des dlvidendes payes
aux porteurs di polices, en 1916,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN ISM

-C GAGNK, aerant asneral

Bureau Principal
angle da la rue Dercheateronest
et 1'irtaut Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et dlrecteur gerant; Le-
wis LaJng, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams -

Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

IMPRENABLE
ACTIF $74,328,42$
Augmentation pour
1915 10,138,787

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 267,404,180
Augmentation pour
1916 89.104.81

SURPLUS "NET NON
DISTRIBUE 7,648,69
Augmentation pour
1906 1,041,797

Sun LifeofI^anaija
SIE6E. SOClAL-JyfONTRriAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela. de - $8,000,09

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

8uccursale de Montreal:

61, RUESAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benoit & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacque$, MONTREAL
TilSphon. Main 2(17

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI
ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal se

tiendra au Palais de justice en la

cite de Montreal,

JEUDI PREMIER MARS
prochain, a DIX heures du matin.

EN CONSEQUENCE, je don-

ne avis public a tous ceux qui au-

ront a poursuivre aucune person-

ne maintenant detenue dans la

prison commune de ce district et

a toutes les autres qu'elles y
soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a

tous les juges de paix, coroners

et officiers de la paix, pour le dis-

trict susdit, qu'ils aient a n'j

trouver avec tous les records.

Le sherif,

L. J. LEMLEUX,
Bureau du Sherif,

Montreal, 10 fevrier 1917.
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ASSURANCES

LA PROTECTION DES FO-
RETS

Un bon garde-forestier a de

grandes responsabilites

Monsieur Henry Sorgius, admi-

nistrateur de la "St. Maurice Fo-

rest Protective Association", a

Ires bien defini les devoirs d'un
garde-forestier. a la huitieme as-

semblee de la Commission de
Conservation: il a (lit:

"Le premier devoir d'un garde-

forestier est d 'empecher les in-

cendies, et de les eteindre quand
ils ont eelate. Un des bons moy-
ens de prevenir les feux est l'ha-

bilete du garde-forestier a edu-

quer les habitants de sa circons-

cription, pour leur faire com-
prendre la prrande cause pour la-

quelle nous travaillons.

Pendant la saison des secheres-

il devrait etre sans cesse en

eveil, surveillant les pecheurs, les

conducteurs de chevaux, les en-

trepreneurs et ceux qui voyagent
dans les bois. Chaque fois qu'il

rencontre quelqu'un, il devrait lui

demander son nom. savoir sa des-

tination, lui donner des avis au
Insoin et le mettre toujours en

garde contre les feux de forets.

En donnant anx" "ens de bons
avis et de l'aide, il en fera des

lis; ils seront. ainsi mieux dis-

poses a cooperer a la protection

des forets.

Les gardes-forestiers surveil-

lent aussi le brulage des debris

de defriehement dans les en-

droits colonises. Le defriehement
des terres est l'un des pires dan-
gers pour la foret. Autrefois, un

colon voulant defricher sa terre

mettait le feu a ses broussailles^

sans tenir compte de la saison ou

de l'etat de I'atmosphere. Pen
lui importait les millions de dol-

lars en valeur de bois qui s'en

allaient en fumee. pourvu qu'il

gagnat quelques jours qu'il au-
ra it ete oblige d 'employer a em-
piler les branchages et a snrveiller

le brulage.

Les temps humides ou pluvieux
ne sont pas un repos pour le gar-
de-forestier. comme plusieurs

pourraient le supposer. Tl s'occu-

pe alors de tracer des chemins de
portage et des sentiers. pour faci-

liter les communications, afin que.
survenant un incendie. on puisse
amener sur les lieux du materiel
et des hommes. II construit aussi

dea tours de surveillance sur des
endroits elcves et appropries en
sa circonscription, pendant la sai-

son des pluies. Des pelles, pioehes.

haehes, se finx a incendie, etc., sont
tenus en reserve a certains en-

droits eouvenables ou ils sont

d'acees facile, en cas de feu."

LE JARDIN DOMESTIQUE

Tl faut que le Canada produise

plus de denrees. T\ y a, autour de
nos maisons. beaucoup de terrains

inoecupes qui, mis en rapport,

ajonteraient grandement a la

provision alimentaire. L'utilisa-

tion de ees terrains ne demande
que peu de travail: ee qu'ils pro-

duiront recompenses amplement
les efforts oui anront ete faits.

Ceux qui aident ainsi a se procu-

rer des vivres pour leur famille

en eparprnent autant pour le bien

WW^^W^FW^WW ^r^^r^^rW^FW^W^^W^

general et reduisent le cout de
l'existence.

LE SERVICE DE PROTEC-
TION, ETC.

Nous continuons a, donner ci-

dessous les moyens de protection
contre l'incendie, dont disposent
les villages de la province du
Quebec

:

LAVAL

Sainte-Rose. — 1 voiture a
echelles; 10 pompiers volontaires;

84 bornes-fontaines
;
pression au

pouce carre, 120 ; longueur des
boyaux a, incendie. 1,200.

LEVIS

Bienville. — 8 pompiers volon-

taires
j

pression au pouce carre,

83; source d'approvisionnement
d 'eau ; Bienville a un contrat

avec la ville de Levis pour avoir
sa brigade en eas d 'incendie.

Saint-Romuald. — 1 pompe a

vapeur ; 1 extincteur chimique ; 1

voiture a echelles ; 1 pompier sa-

larie ; 27 bornes-fontaines
;

pres-

sion au pouce carre, 45 ; longueur
des boyaux a incendie, 3,000; 1

source d 'approvisionnement
d'eau; cout de 1 'installation, $3,-

000.

L 'ISLET

Bonsecours.— 3 pompes a bras

;

15 pompiers volontaires ; 7 bor-

nes-fontaines ; longueur des boy-
aux a incendie, 700; 5 sources

d'approvisionnement d'eau; cout
de l'installation, $500.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demand** poor l«s districts non rsprssentei
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Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genrt oonnu depuii Vf

demi-aieole.
Jamais egaleee oemme quality.

A. C LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures QoudronnSes (Roofing) prStes it poser, i et I.

Paplers de Construction. Feutre a Doubler et & Ta-
pisser. Prodults du Qoudron. Papier a Tapiaser et a
Imprirner. Papier d'EmbaJlage Brun at Manilla.

Fabrlcantt du Feutre Coudronn6

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE MtcGIL' MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues du
Havre et Logan. Moulin a papier, Joliette, Que\

CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIE PAR VOIE FERREE OU VOIE L'EAU
A TOUS EN0R0IT8 DE LA PROVINCE

DE QUEBEC.

GEORGE HALL GOAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Pierne, MONTREAL

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvision ner au mieux

de vos interets.

SYLVICULTURE COMMERCIALE

Le fait que plusieurs bataillons de bucherons cana-
diens sont maintenant occupes a abattre des arbres en
Grande-Bretagne, est un signe que le bois d'oeuvre est

rare en ee pays.

La Grande-Bretagne ne s'est jamais souciee beau-
coup de Pamenagement de ses forets. II faut attri-

buer cela en parti e a l'existence de grands domaines
forestiers particuliers, et en partie a la facilite de
Timportation de bois des autres pays. On espere,

neanmoins, que le deboisement actuel des forets de ce

pays aura pour- resultat, apres la guerre, l'adoption
par le gouvernement d'un grand systeme de reboise-

ment, de fagon a utiliser des millions d 'acres de terre

impropre a la culture agricole et qui ne produisent ac-

tuellement que peu de bois.

On ne possede pas de donnees precises sur la quan-
tite de bois debout au Royaume-Uni ; mais on suppose
qu'il y a sous bois environ 3,000,000 d 'acres; sur un to-

tal de 77,000,000. Avant la guerre, on evaluait ce bois

a $155,000,000. En temps de paix, on a calclue que
PAngleterre importait annuellement du bois d'oeuvre
d'une valeur de $215,000,000. Si Timportation etait

empechee, la quantite de bois local ne suffirait meme
pas pendant une annee.

Les necessites de la guerre demandent tant de bois

que, nonobstant Parret des constructions d 'edifices, la

consommation est presque normale.

Avant la guerre, l'Allemagne, la Russie, la Suede, la

France, la Norvege, le Portugal et l'Espagne fournis-

saient de grandes quantites de bois a PAngleterre. Vu
la cessation d 'importation d'Allemagne et la difficulty

de se procurer la quantite voulue des pays susmention-
nes, les pays de PAmerique du Nord auront mainte-
nant 1 'occasion favorable pour combler le deficit.

Le Canada, par exemple, a exporte au Royaume-Uni,
pendant Pexercice termine en juillet 1916, une valeur

de $16,000,000 de bois et de produits forestiers. Si le

transport par eau n'avait pas ete plus ou moins paraly-

se, Pexportation eut ete beaucoup plus considerable.

Bien que les ressources forestieres du Canada soient

tres grandes par rapport a la population, la perspec-

tive d'une immense exportation a Pavenir est une rai-

son imperieuse qui nous fait une obligation de les con-

server autant que possible, afin que la matiere premie-

re serve de base au developpement de Pindustrie ca-

nadienne. II faut, de toute necessite, que les enormes
pertes annuelles par le feu soient reduites au minimum.
II nous reste encore beaucoup a faire en cette direction.

L'AUTOMOBILISME AUX ETATS-UNIS

Des statistiques officielles publiees aux Etats-Unifl

il resulte qu 'il y a actuellement dans ce pays trois mil-

lions de vehicules automobiles, alors qu'au ler Janvier,

ce nombre n 'etait que de deux millions et demi.

La repartition de ce stock s'etablit de la maniere

suivante

:

Trois Etats ont chacun plus de 200,000 voitures au-

tomobiles: New-York (259,105), Ohio (208,705) et Illi-

nois (203,757). Huit autres Etats ont chacun plus de

100,000 automobiles" en circulation: Pennsylvanie

(189,082), Californie (187,519), Iowa (169,558), Mi-

chigan (132,000), Minesota (122,000(, Indiana (116,-

mille 121), Massachusetts (105,188), Texas (105,000).
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* Ferronnerie, Plomberie, Peinture
|

Marche de Montreal

Le Vert de Paris—Les commer-

jants (Mi gros de ferronnerie et de

beinture onl enfin re<ju la liste

(les prix dii vert de Paris Berger

qui etait supprimee depuis des se-

maines.

Cette liste accuse line augmen-

tation de 10 pour cent sur les prix

de I'annee derniere et de 250 pour

|ent environ depuis le commence-

ment de la guerre.

La boite d'une livre (ferblanc)

est cotee a 48% cents la livre; la

boite (rune livre (papier), 47%
cents ; par baril de 25 livres, le

prix est fixe a, 45% cents la li-

vre : par baril de 50 a, 100 livres,

45 ' •_> cents la livre.

Ajoutons que les fabricants ne

garantissent pas la livraison inte-

grate des commandes.

Le Mastic.—On note une aug-

mentation de 20 cents par 100 li-

vres dans le prix du mastic, aug-

mentation due a. la rarete du

blane d'Espagne et au prix eleve

de l'huile de lin qui — soit dit en

passant — est presque introuva-

ble a Montreal. A cause des ris-

ques de guerre 1 'importation du

Mane d'Espagne en Amerique est

flevenue tres difficle.

On cote aujourd'hui

:

Mastic en viae, les 100 liv. $3.10

— petits barils, les

100 livres . .
.'.• 3.55

— boueaux de 25
livres. les 100 1 ivies . . . 3.65

— b o i f e ferblanc
de 2:> liv.. les 100 liv. 3.85

de 12y2 liv.. les 100 liv. 4.05

Le Verre a Vitre.—Le prix (U\

verre a vitre n 'a pas encore aug-

ments, mais. coiiime nous le di-

sions hi semaine derniere. une

augmentation importaute ne tar-

dera pas a etre annoncee.

Aux Etats-Unis la matiere pre-

miere et le combustible — gaz na-

ture! et cbarbon — sont rares et

nombre de verreries ont du fer-

mer leurs portes. Dans la Virginie

Occidentale la temperature froide

a diminue le rendement des

puits de gaz naturel. Certaines

verreries consument du cbarbon

qu'elles payent $6 la tonne —
quand leurs proprietaires peu-

vent s'en procurer; ailleurs on

manque du sable de la qualite

voulue et que Ton faisait venir

d'endroits eloignes, parce que le

prix de transport de ce dernier est

devenu beaueoup trop eleve.

Si les prix du verre a vitre

n'ont pas encore augmente a

Montreal e'est parce qu'il en exis-

tait un approvisionnement consi-

derable sur le marche.

Les cotations que nous avons

donnees la semaine derniere sont

done encore en vigueur.

L'huile de lin.—La rarete de

l'huile de lin s'accentue et Ton

pent dire que celle-ci n'existe pas,

pour le moment, sur le marche de

.Montreal.

La disette de graine de lin dont

souffrent les fabricants serait due

non a la rarete de cette derniere

dans le Nord-Ouest. mais a la dif-

ficulte de la transporter par che-

min de fer.

Les fabricants ne donnent plus

de cotations.

L 'essence de therebentine.—Les

prix de I'essence de therebentine

out encore augmente de 5 cents

par gallon par quant ite de 5 gal-

lons on par baril.

La cause de cette augmentation

serait encore les difficulties du

transport, a part les embargos.

On cote : 95 cents le gallon par

(piantite de 5 gallons et 90 cents

le gallon par baril.

Le blanc de plomb. — Le blanc

de plomh a l'huile a subi une aug
mentation de 50 cents par 100 li-

vres. vu I'elevation dn prix du
metal et la rarete de I 'Imile.

On cote aujourd'hui

:

Blanc de plomb a l'huile,

Par 100 liv.

A la tonne $14.80

Par 5 tonnes 14.50

Pour moins d'une tonne. 15.10

Peintures .preparees. — Les
prix des peintures preparees

n'ont pas encore change et. vu le

commerce du printemps, ils ne

semblent pas devoir varier pour
le moment. Les fabricants eprou-

vent, cependant. beaueoup de dif-

ficulty a se procurer la matiere

premiere, a cause des difficulty

du transport.

Les clous de broche et les clous
coiipes. — Les clous de broche de-

viennent extremement rares a

Montreal ou leurs prix de base (f.

o.b.) est passe de $4.75 a $5. Les
dons coupes out augmente de $4.-

50 a *4.70 et I 'on s'attend a une
nouvelle hausse.

A New-York les manufactu-

riers de clous coupes sont loin de

posseder tout le stock dont ils au-

raient besoin pour faire face a la

demande et la matiere premiere

devient de plus en plus dispen-

dieuse. Leurs prix sont de $4 a

$4.25 par barillet. Les clous de

brofehe se vendenl la-bas. $3.60 au

magasin.

Les clous a cheval out subi une

notable augmentation de prix -

75 cent- par boite en certains ci

Voici les dernieres cotal ions

( iapewell, boites de "J5 livres :
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Manufacture, $80,000. Prop., Thos.
Davidson Mfg. Co., 187 rue Delisle ;

ing., J. Roberson Ltd, 42 rue Saint -

Sacrement; entr., A.-F. Byers Co.,

Ltd., 340 rue University.
Les entrepreneurs demanderont des

soumissions vers !e ler mars.
Agrandissement d'une 6cole, Sher-

brooke, rue du Roi. Prop., Commission
scolaire protestante; secr6taire-treso-

rier. M. C.-O. Palmer, immeuble du
"Record."
Deux magasins, $4,000, 109 rue

Windsor, Montreal. Prop., Workman
Freidman, immeuble Drummond,
entr., M. J. Gillets, 1206 rue Saint-
Urbain.
Maison, $7,000,avenue King Edward,

Montreal. Prop, et entr., M. H. Lau-
rier, 519 avenue Old Orchard; arch.,

M. P.-C. Dupre, 567 avenue Delori.

mier.
Les travaux doivent commencer en

mars prochain.
Trois logements, $6,000, rue du Roi

Ouest, Sherbrooke. Prop.,. M. Arthur
Baillargeon, 188 rue du Roi Ouest ;

entr.. M. Jos. Charest, rue Liverpool.

Travail a la journSe.

Deux logements, $8,000, avenue
Hingston, Montreal. Prop, et entr., M.
Owen Roberts, 112 avenue Addington.
Des soumissions seront demandSes

prochainement.

Eglise, $15,000, Saint-Eusebe (T6-
miscouata). Prop., la paroisse, cur€,
M. l'abbe .I.-W. Dionne; arch., M.
Thos. Raymond, 46 rue Caron, Que-
bec.

L'abbe Dionne regoit des soumis-
sions pour le ciment, le bois de cons-
truction et la tole pour la toiture.

Theatre, $500,000, rue Sainte-Cathe-
rine, Montreal. Prop., "Deow's Mont-
real Theatres Ltd,", Montreal, direc-
teurs, MM. T.-P. Birchell et A.'-L. Ca-
ron; arch., M. T.-W. Lamb, Toronto
(Ont.) entr., Atlas Constr. Co., 37

rue Belmont.
Cette compagnie regoit des soumis-

sions s&parees pour chaque sore de
travaux.

Eglise et presbytere, $37,925, Poin-
te-au.Pic (Charlevoix). Prop., la pa-
roisse; cur£, R.P. J.-B. Boivin; arch.,
M. J. -P. Ouellet, 28 rue Sainte-Fa-
mille, Quebec; entr., M. Treffle Ber-
geron, la Malbaie.
Les travaux commenceront vers le

mois de mai.
Eglise. $150,000, Shawinigan Falls

(P.Q.). Prop., Syndics de la Commis-
sion scolaire; arch., McDuff et Le-
mieux, 320 rue University, Montreal.
Les soumissions regues 6tant trop

elevGes, les travaux sont remis a l'an-

n6e prochaine.
Changements a un magasin et a

deux logements, $8,000, coin Vitre et
Hotel de Ville, Montreal. Prop., M.
Avila Martel, 20 rue Sainte.Elisa-
beth; entr., M. P. Girard, 112 rue Dro.
let.

Fabrique, Saint-Hyacinthe. Prop.,
Duclos et Payne; arch., Ross et Mac-
Donald, 1 rue Belmont, Montreal.

On demande des soumissions.

Maison, $2,500, Cap de la Madeleine
(P.Q.). Prop, et entr., M. Gedeon
Beaumier.

Les travaux commenceront au prin-
temps.

Ecole, Longue-Pointe (P.Q.). Prop.,

Commission scolaire C. R. de la Lon-
gue-Pointe; president, R.P. J. Thibau-
deau, 760 rue Lacordaire; arch., M. H.
Bergeron, Longue-Pointe.

On demandera des soumissions pro-
chainement.

Couvent, Saint-Frangois-Xavier, Ri.

vi&re-du-Loup (P.Q.). Prop., Soeurs
de l'Enfant-J6sus; arch., M. J.-S. Ber-
geron, 103 rue Saint-Jean, Qufebec;
entr., Dumont et CotS, Fraserville.

Maison, $7,000, 4e rue, Limoilou, Que-
bec. Prop., M. ThSo. Dion, 146, 5e rue,

Limoilou. Travail a la journfee.

Ecole, $6,000, . Sainte-Julienne (P.

Q.). Prop., Commission scolaire.

On demande des soumissions.

no 7. $3.75 ; no 8, $3.75 ; no 9. $3.-

50 : no 10, $3.50, avec un escompte

ile 10 pour cent.

Boite. Montreal. 25 livres: no

7. $2.90 ; no 8, $2.75 ; no 9. $2.60

;

qo 10. $2:50: nos 11 et 12. $2.45.

Le fer en gueuse. — Pour l'a-

eier et, plus encore, pour le fer

en gueuse, le marche est tres ae-

tif et tres ferme et les prix out.

consequemment, augmente. Cette

augmentation ne peut nianquer

d'avoir sa repercussion sin' lis ar-

ticles de ferronnerie. Un grand

uombre de hauts-fournoaux de la

United Steel Corporation sonl

eteints parce que — toujours a,

cause des difficultes de transport

— le coke manque. !>e fer en

gueuse esl done devenu rare. Le

fer de fonderie esl cot6 a $35 en-

viron a Buffalo, mais il est pre»

que impossible de s'en procurer.

II faut s'attendre a une forte

augmentation du prix de cet ar-

ticle qui, de $25 qu'il etait' re-

cemment, pourra s'elever a $40

ou $50.

Les tuyaux en fer noir et gal-

vanise. — Vu la cherte. croissante

du fer les prix des tuyaux en fer

noir et en fer galvanise ont une

fois de plus augmente, et tout

porte a croire que cette augmen-

tation n'est pas la derniere.

Voici la nouvelle liste de prix

:

Tuyaux en fer noir.

1/4 100 pieds 3.66

.% 3.66

i/, — 4.76

% 5-87

1 .
— 8.67

iy4 11.73

iy2 14.03
-

2. — 18.87

2V2 29.83

3 — 39.02

3% — 48.76

4 57.77

Tuyaux en fer galvanise

i, 100 pieds 5.79

% 5.79

i/
2

— 6.33

] — 7.99

1 — 11.82

iy4
iy2
2

2%
3

3y2
4

15.99

19.11

25.72

40.66

53.17

65.78

77.94

Tuyaux de plomb.—Parmi les

inetaux le plorab se distingue au-

jourd'hui par sa cherte. A New-

York se vendait jusqu'a $9.75

les cent livres. la semaine dernie-

re, et le marche etait extreme-

ment variable. A Montreal il s'est

vendu de $11 a $13 les cent livres

11 est tres difficile de s'approvi-

sionner.

Les tuyaux de plomb sont co-

tes aujourd'hui $16 net et les tuy-

aux de plomb composition, $17

net par cent livres.

Les toles galvanisees "Cana-

da" sont maintenant cotees a $8.-

60 pour 60 feuilles. II n'y a pas

de changement a signaler clans les

toles Queens Head, Fleur de Lis.
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Les Affaires sont Tranquilles
3 C 3 C

QUOTATIONS

PORT HOPE SANITARY
MANUFACTURING CO.

LIMITED
HEAD OFFICE, TORONTO

(Canada)

FACTORY, PORT HOPE (Canada

C'EST DONC LE MOMENT DE VOUS PREPA-
RER POUR LE TEMPS OU ELLES SE RANI-
MERONT. -VOUS ETES-VOUS PROCURE TOUT
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR FAIRE
DES SUGESTIONS A VOS CLIENTS/ NE MAN-
QUEZ PAS D AVOIR NOTRE CATALOGUE QUI
DONNE DES RENSEIGNEMENTS COMPLETS
SUR LES FIXTURES, DES VIGNETTES, LES
POIDS ET LES DIMENSIONS AINSI QUE LES
PRIX NETS POUR LES COMMERQANTS. SI

VOUS NE L'AVEZ PAS REgU ECRIVEZ IMME-
DIATEMENT AUX

Bureau et Salle d'Echantillons de Montreal

234 COTE DU BEAVER HALL

Telephone Uptown 5834.

La Saison d'Hiver
e8t celle d^Sure peinture

Dites a vos client* combien 11 Ieur sera profitable et economlque de passer une couche de peinture sur tous leurs Ins-
truments agricoles, pendant qu'lls en ont le loisir, c'est-a-dire pendant les journees d'hiver. L/embelllssement inte-

rleur de la malson, l'entretlen des murs par la peinture sont aussi des travaux d'hiver.

Rappelez cela, a vos clients, Us vous en sauront gre et lis vous acheteront des peinture* et varnls. Dltes-leur
aussl que

vfntwrES

mmissan
MARQUES

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW
donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.

Elles sont vendues a un prix ralsonnable et sont soutenues par notre reputation et notre ffarantie.

On n'a jamais fabriejue d* meille«inB peinture.

|| R. C. JAMIESON & COMPANY LIMITED
§q MONTREAL fondee en isss VANCOUVER

FROPRIETAIRES m\ DIRECTEUES P. D. DODDS A CO. Limited
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Donnez vos commandes mainienant pour les

TONDEUSES DE
PELOUSE MAXWELL

Les Tondeusea dc Pelouse
'Maxwell" sont bien annonceet
et font des clients satisfaiti par-
tout ou elles sont vendues.

Elles sont les tondeusea les

plus elegantes, les plus faciles a
manoeuvrer que vous puissiez ja-

mais avoir en mains—bien faites,

fortes, legeres a pousser et jolies

coupeuses.

Faites en tou.
tea gran -

deurs a v e c
roues de 8 a
10 pouces et

avec 3 ou 4
lames coupan-
tes. Cest le

moment de
donner v o a

commandea
pour le com-
merce de 1917.

L«es Tondeusea
"Maxwell" al-

gnifient d e a

profits facilea.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un catalogue.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S (ONT.) (G)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS .

H. R. St Michel & Co., 19 rue St-G.briel, Montreal

Bure au Principal et Usines, Saint-Jean (N.B.)

Gorbal et Apollo dont les prix

sont comme suit, par caisse

:

Head Lis

Queens Fleur Gorbal

16-20 .... 8.30 8.00 8.00

22- 24 8.50 8.20 7.80

26 8.75 8.50 8.00

28 9.00 8.75 8.40
-

Moins 25c. par caisse.

Apollo

pi:.
4

z — 28 Anglais .... 8.85

28 G — 26 — • • •• • 8.40

24 _ 7.80

22 - 7.80

16 a 20 G 7.40 7.60

En paquets d'environ 150 liv.

0.10 de plus par 100 livres.

• L'antimoine a la hausse.— Bien

que le marche de l'antimoine ait

ete calme la semaine deratere le

prix de ce nn'tal a augmente com-

„„. celui 'In plomb et il s'est ven-

du de 32 a 38V2 cents la livre.

Le papier a construction.—Les

prix <lcs diversea varietes de pa-

pier a construct ion ont augment*'

a Montreal, parce qu'il est tres

difficile de se procurer les matu-
res premieres uecessaires pour
leur fabrication.

On cote aujourd'hui:

Papier jaune leger, le roul. 0.62

— goudronne — 0.72

— jaune pesant, les

100 livres.. 2.72

— goudronne les 100

livres 2.70

— a tapis les 100 liv. 4.30

— a toiture les 100 liv. 3.30

Les essoreuses (tordeuses). —
La liste des prix des essoreuses

n 'a pas varie depuis la semaini

derniere, mais l'escompte a etc

baisse de 50 pour cent a, 45 et 5.

PEERLESS
PERFECTION

.;:«

'-;

Quell* que soit la force de son elan I'ani-
mal le plus fougueux ne peut passer a
travers une Cloture de Ferme Peerlete
Perfection: celle-ci reprend sa forme pre-
miere.
Faite en fepais fil d'acier Open Hearth galva-*

nise dont toutes les impuretes ont ete eliminees
et qui conserve toute sa force et sa llexibilite.

Chaquefilest boucle, de telle sorte que la clo-
ture est elastique d'un bout a l'autre. Les fils-^

du haut et du bas sont d'une pesanteur extra.~
^e flechit pas. Exige moins de poteaux que la

cloture ordinaire. Absoliiment garantie.
N'achetez pas une verge de cloture avant d'avoir

notre catalogue illustre. Ce dernier decrit
notre grand assortiment de cldtures de

terme, de basse-cour et d'ornement, ainsi
que de barrieres de ferme Peerless.

Agences presque partout. On demande des
agents pour les territoires ou il n'y en a pas encore.

The Banwell-Hoxie Wire Fence Company, Ltd.,

Winnipeg, Man. Hamilton, Ont.
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ftit o|T «nur Hi! loIiTo ttucrsr la* off your iiat lu iwi /y^rj"

r'our donner satisfaction entiere a votre
clientele et a vous-meme vous

devriez vendre les

Pompes Myers
Pompes a reservoir.

Pompes d'arrosage.

Cylindres, etc.

Pompes pour puits,

w% W
^e maison et pour

Four tous les usages citeme.

- HOSE
ATTACHMENT

Envoyez MAINTENANT
vos commandes

CATALOGUE EXPEDIE
SUR DEMANDE

NOUS EXPEDIONS AVEC.CELERITE. NOUS REMPLISSONS COMPLETEMENT LES COMMANDES.

LEWIS BROS., Limited, Montreal
*£«

off your Hat toThe fljuer-sr
BIM PUIP CN URTN. rj

AGENTS EXCLUSJFS POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

NOS PRIX SONT JUSTES

Tate off your Hat tolfie Myers'"
RUT PUtf ON CART*.
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Les Lignes de la Moindre Resistance

Le commerce moderne exige des marchandises qui n'ont pas besoin d'etre recommandees

par de belles paroles. La qualite, les pesanteurs et les dimensions des Couvertures de

laine 'Kumi'y" aideront certainement vos vendeurs. Au lieu d'etre un fardeau elles doivent, en

effet etre une aide. Les Couvertures de laine "Kumfy" ont ete nominees lignes de la moindre

resistance paree qu 'elles s'enlevent rapidement et facilement. En outre, ces Couvertures font

faire de nouvelles affaires. Nous offrons maintenant pour livraison en juin, juillet et aout

:

J )es Couvertures Blanches aux prix suivants par paire :

—

$3.75, $4.50, $5.00, $5.25, $5.60, $5.75, $6.25, $6.75, $7.25, $7.50, $8.00, $10.50,

$12.50, $13.00, $15.00.

Nous recommandons aussi le;s Couvertures de laine Grises aux prix suivants par livre

:

371/2C, 40c, 471/2C, 55c, 73i/
2c, 60c, 67i/

2c, 79c -

Ne remettez pas a demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui et donnez votre commande

promptement.

Nous sommes les "Agents exclusifs pour la vente" des Couvertures "Kumfy".

GREENSHIELDS LIMITED
17, Square Victoria - -

"Tout c« qui exitte «n fait dm Nouvautiu"

Montreal

Section Tissus et Nouveautes.
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Section du " Prix Courant '
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ol. XVIII. MONTREAL, FEVRIER 1917. No 2

LES CARACTERISTIQUES DE LA MODE

LES MODES NOUVELLES SONT EN FAVEUR DE
LA LIGNE DROITE ET DE LA SIL

HOUETTE BOMBEE

La forme la plus nouvelle de la "Jupe Tonneau
aite en deux parties ou en forme circulaire double

'ec raccordement aux genoux, l'endroit ou l'ampleur

t la plus grande.

LES DERNIERES NOUVEAUTES

L 'innovation la plus marquante de la mode du priu-

temps est la silhouette bombee dit "baril" qui place la

plus grande Iargeur a ini-chemin entre la taille et les

genoux, allant en se retrecissant vers les pieds. Cette
silhouette se manit'este dans les jupes separees, dans
les robes et dans les mauteaux.

L 'importance attaehee par les couturiers parisiens

au maintien du commerce amerieain les a conduits a

tenter de plus grands efforts que jamais pour plaire

iui.x gouts de notre continent et une presentation ex-

eeptionnelle de styles de printempus en a ete le re-

sultat. Une autre caracteristique du mouvement de
la mode est le fait que les tendances des nouveaux sty-

les ont etc adoptees par les differents couturiers, de
sorte que lea lignes qui developpent les idees de la mo-
de nouvelle seronl plus claires et plus distinctes.

DEUX SILHOUETTES NOTEES

Deux silhouettes bien distinctes sont notees dans les

premiers styles du printemps. L'une est la continua-
tion de l'effet de ligne droite qui plait a la femme ele-

gante, I'autre esl la silhouette bombee, etroite a la

taille, s'elargissant entre les hanehes et les genoux et

redevenant etroite a la partie inferieure. Comme la

silhouette a la mode a 'impose pas une hauteur specia-

le pour la taille. les vetements de la saison nouvelle
peuvent laisser voir la taille longue, la taille normale
et la taille Legeremenl elevee du style Direetoire.

LES COSTUMES STRICTEMENT TAILLEUR

La vx>gue va sans cesse en augmentant de La renais-

sance des lignes strictement tailleur dans les costumes,

avec coupe genre masculin, jaquettes d 'environ 26 pon-

ces de long, semi-ajustees, montrant des cols de meme
tissu et des pet its revers semblables a cenx d'un vete-

nieni d'homme.

Section Tissus et Nouveautes.
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Les costumes de ee style son tenus en haute estime

par les femmes vraiment elegantes et il n'y a rien de

lil us ehie lorsque e'est fait par un bon tailleur qui con-

nait son affaire.

Les japes de ees costumes sont, en general, tres sim-

ples, cottpees en lignes tombant droit, de longueur et

de largeur moderees. Ces costumes tailleur peuvent

Stre de serge, de gabardine, de worsted non apprete,

de popeline ou de carreautes de nouveaute.

Les combinaisons de noir et blanc se manifestent en

blouses de velours et jupes de satin.

LES COSTUMES DE SPORTS

Les costumes de sports occupent une position pre-

dominarite. Ce stylo tient la place d'honneur dans la

garde-robe des femmes bien habillees ; et confectionne

dans les nouveaux tissus de laine de soie, il ne peut

manquer de voir sa faveur augmenter dans le domaine

de la mode. Les plis apparaissent souvent sur les ja-

quettes, partant en general d'un empiecement quel-

conque qui dans quelques modeles ne fait qu'un avec

le devant de*la jaquette. La plupal't des jaquettes

out des eeintures soit tout autour, soit sur le devant

ou dans le dos seulement. Les cols sont ronds, ou en

forme marin ou capuchon et beaucoup d'entre eux sont

convertibles de facon a pouvoir etre roules hauts ou

ouverts presque jusqu'a la taille formant des revers

longs et etroits.

Les manches sont ordinairement posees sans am-
pleur dans des emmanchures de taille reguliere et des
poignets retournes de meme tissu ou de tissu contes-
tant pour s'harmoniser avec le col formant un joli fini.

Les jupes sont discretes comme largeur, longueur et

style. Beaucoup sont en* deux sections et sont plus

larges a la couture des deux sections.

LES COSTUMES PLUS HABILLES

Parmi les costumes auxquels il sera aceorde le plus de
faveur, il faut placer les modeles avec jaquettes en
deux sections, le peplum .avec une certaine ampleur,
mais sans godets. Un modele tres chic a une large
ceinture encerclant les cotes et cette ceinture est cou-
pee d'un seul morceau avec les sections etroites du de-

vant. D'autres modeles out les sections des dessous
de bras qui s'etendent tout autour jusqu'au devant
pour former ceinture, les extremites croisant au centre
de devant et boutOnnant sur la jaquette. Un autre
modele nouveau montre un peplum a plis siir le devant
et le dos seulement, tandis que sur les cotes la jaquet-
te est d'un seul morceau du cou jusqu'en bas. L'on-
dulation extreme est eliminee des costumes de tous
genres, la tendance etant en faveur des lignes droites.

Les cols drapes et a capuchons sont employes sur la

plupart des jaquettes habillees.

LES MANCHES
Les manches ne montrent que peu de variation. Cel-

les des jaquettes tailleur sont unies, et.sont reliees sans

ampleur aux emmanchures de taille normale. Les man-
ches des costumes de sports sont semblables dans leur

effet general, tandis que celles des jaquettes des costu-

mes habilles sont souvent coupees en lignes flottantes

et peuvent avoir de larges emmanchures. Des man-
ches kimono et a. epaules tombantes se re'marquent sur

quelques jaquettes separees, de meme que des manehes
moderement larges encloses dans des emmanchures
d'un largeur confortable. Des manchettes terminent
la plupart des manches, mais elles sont d'une profon-

deur,moderee et montrent peu de variete dans leur for-

me.

LES NOUVEAUTES DANS LES JUPES

Alors qu'il ya une tendance marquee pour les jupes

de lignes simples et d'un dessin discret pour les costu-

mes, celles destinees a etre portees separement et les

jupes de sport montrent plus de nouveaute. Le mode-

.

le le plus nouveau est la "jupe tonneau" qui comporte
beaucoup de variations. Pour le vetement habille, la

jupe drapee sur les cotes pour donner la silhouette*

"tonneau" est tres en vogue.
La jupe separee jouit d'une merveilleuse popularite

et la raison de cette vogue reside dans le fait que les

draps de sport sont en grande faveur. Les combinai-

sons de eouleurs retiennent beaucoup 1 'attention et les

pVOTRE
GARANTIE

I J-''*'T^T5 :

GIPE-HAZARD STORE SERVICE CO., LTD.
97 Rue Ontario, Toronto (Canada)

I
NSTALLEZ les transporters Gipe-Hazard--
emplbyez-les dix-jours — astreigncz-les a

toutes les epreuves—et s'ils ne vous four-
nissent pas un service de magasin, meilleur,
plus rapide et plus satisfaisant, vous pouvez
nous les retourner a nos frais. Est-ce assez
loyal? Renseienez-vous sur notre moderne
transporteur d argent par cable et nos tubes
d'expedition pneumatique.

Ecrivez-nous pour notre nouveau

Catalogue G

Section Tissus et Nouveautes.
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5 CARACTERISTIQUES
EXCLUSIVES DU
SOUS-VETEMENT
t(IMPERIAL"

COMBINAISONS ET COSTUMES EN DEUX
MORCEAUX

Coutures cles epaules
repliees, Collerette con-
fortablement ajustee,
Pont d ' u n ajustage
commode, Fourche fer-
mee, Manchettes et bas
des jambes en tricot

perfectionne.

Ces Caracteristiques

Speciales

du Sous_v§tement "Im-
perial" aident a mainte-
n i r votre rayon des
sous - vetemeots e n
grande activite. Elles
sont une addition a la

qualite superieure et a
l'ajustement conforta-
ble du sous-vetement
"Imperial". Remplacez
les marques dont la

vente est languissante
par cette marque de

vente rapide dont la quality est extra et les caractGristi.
ques sont exclusrves.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

tres matieres 6trangeres inertes.

OUATE DE OOTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite. pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quee avec du bon coton pur—pas

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres-

cent", et "Pearl."

j$>t<ixtor$*

IJNSHrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "Mnalnap"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

En annongant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT

raanufacturiers el les commergants en gros peuvenl
etre stirs de faire une

Publicite profitable,

ear notre journal est hi regulierement par la plupart
des marchands canadiens-frangais.

Vendez Votre

Papier de Rebut
Les

Presses a faire

les ballots .*.

tout en acier, a \'k-

preuve du feu

"CLIMAX"
changent ce rebut en
b€n6fices.
Demandez le catalogue

CLIMAX BALER CO.
HAMILTON (ONT.)
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couleurs vives en effets solides aussi bien que toutes

largeurs el varices de rayures de carreautSs et d'ecos-

sais sunt en vedette. Los nuances absinthe avec Wane
ou bleu d'huitre, cerise avec gris, chartreuse avec ecru.

or et bleu ne sont que quelques-unes des combinaisons
eclatantes montr^es dans les soies el velours de sport.

Beaucoup We jupes separees montrent an etroit fini de
phsse au-dessous de La eeinture. Toutes sont d'une
largeur confortahle sans §tre cependant trop amples.

La garniture se confine presque exclusivement a des

piques a la machine et effets epais et beaucoup de coin-

tures et de poches de nouveaute sont introduces dans
ces modeles. Les empi&cements introduits dans beau-

coup de jupes a raies, cet empiecement formant sou-

vent les poches.

LONGUEUR ET LARGEUR DES JUPES

La question de la longueur des jupes fait l'objet de

la preoccupation des dessinateurs, cependant il est re-

connu (pie la majorite des jupes tombent a cinq ou six

pouees dn sol.

LES NOUVEAUX TISSUS DE PRINTEMPS

On attache line plus grahde importance que jamais

au choix judicieux des tissus de cette saison, car il est

enten'du que le materiel pent facilement avantager ou

gater la valeur dit style du vetement. Mais, il y a taut

de tissus attrayants de toutes les epaisseurs, dessins et

coloris convenables qu'il semble impossible de ne pas

trouver juste ce qu'il faut pour tons les bosoins.

LES NOUVEAUX EFFETS DE COULEURS

Les couleurs eclatantes et hardies ainsi que les com-

binaisons de couleurs sont les caracteristiques des tis-

sus de grand style, particulierement ceux destines aux
vetements de sports. II y a des serges en rayures et

carreautes tres voyantes. des velours ecossais en enor-

mes carres, des etoffes a manteaux en cheviote rugueu-

se avec mouchetes ; du drap burella qui semble devoir

etre tres populaire, en couleurs solides unies. et beau-

coup d 'effets a carreaux. do velours ecossais avec des

rayures foncees. des worsteds carreautes en riches

couleurs, et des etoffes croisees satinees peau de gant.

LA POPULARITE DES ETOFFES JERSEY

Les nouveaux draps jerseys out ete beaucoup amelio-

res dans leur tissage et prouvent une tendance a eviter

I'allongement.
v
Le jersey de- laine est employe pour

costumes et manteaux non seulement pour les sports

mais pour le service du matin et pour le magasinage.

Une haute nouveaute est le jersey en soie a cotes qui

parait devoir etre tres a la mode pour robes, costumes
et jupes separees. Une autre nouveaute est le jersey

en soie de style "Milanaise" avec flours imprimees.

Paisley et dessins geometriquos.

TISSUS POUR MANTEAUX

Une nouveaute bien distincte pour manteaux est le

drap ayant un fond de jersey de laine avec un melange

die t'ils grossiers en effet homespun. Cola produ.il unci'

fet etrange qui est tres elegant sans etre trop £rap-

pant. Les velours de poids leger, les drapS Bolivie

et les velours de laine sonl egalemenl "chic*' ei |,<

drap burella ainsi que I'etoffe croisec peau de

ganl en riches coloris jouironl d'une grande
VOgUe. L'linmespilll. les cheViOteS, les t Weeds, les

draps Oxford, les gabardines et les serges pour vete-
ments masculins sont tres demandes pour manteaux
pratiques pour Lautomobilisme et les gros usages.

CE QUI EST ELEGANT POUR COSTUMES
11 y a une tendance marquee pour la renaissance des'

soies croisees de poids lourd pour les costumes de prin-

temps i\i' style habille, et pour cette fin la gabardine
de soie s 'impose.

Les costumes du matin et a tout-aller affecteront des
lignes strictement tailleur et employeront des etoffes

pratiques eomme la serge et la gabardine bleues. les

petits carreautes do velours, les worsteds sans finimon-
trant un fond noir ou bleu fonce avec des rayures tres

fines on blanc, largement espacees. II y a aussi quel-

ques attrayants melanges bruyere et quelques homes-
puns de poids lege)- qui font des costumes de tres belle

apparonee el ces tissus se porteront d'une facon excel-

lente. Le broadcloth aussi. est tres apprecie pour costu-

mes habilles tout eomme les serges croisees et les croi-

ses Poiret.

LES ETOFFES POUR VETEMENTS DE SPORTS

Cost dans les tissus, laines ou soies, dont sont faits

les vetements elegants de sport que 1 'unique dessin el

le colori individuel regnent.

Le shantung dans la plupart des tissus est extreme-

ment populaire. mais les tissages crepes epais commo le

Khaki-Kool sont plus elegants.

II y a des impressions tres nouvelles dans ces soies,
t

principalement dans les largos figures geometriquos.

mais les imprimes chinois et les dessins Paisley sont

egalement notes. II y a un nouveau satin Khaki-Kool
d 'un tissage rugueux et d 'un lustre marquant et sur

lequel on pout compter beaucoup. de meme que sur les

tissus de soie-fibre en nouveaux tissages qui convien-

dront parfaitement bien pour les costumes et manteaux
elegants. Le jersey on soie et laine sera encore plus

populaire cette saison que l'ete dernier. II y a aussi

des tissus spongieux de poids lourds, unis et imprimes

qui font de tres chics costumes et manteaux de sport.

et des' satins lavables dont on parle favorablement pour

la confection des costumes et des jupes separees.

LES COULEURS NOUVELLES

Alors que le bleu-marine est toujours la couleur fa-

vorite pour les costumes de serge et les robes, il y a

une grande varieto de couleurs dans les autres tissus.

Les nuances or par exemple sont populaires pour les

costumes de sports et les modeles frappants combinent

l'or avec le blanc d'huitre. le vert, le beige ou le rose.

Le nouveau bleu Capri montrant une teinte verdatre

est une nuance tres appreciee et ne manquera pas do

devenir populaire. Tl y a des verts tres jolis a voir

tels que vert-de-gris, laitue, jade, pomme, emeraude.

lichen et cresson. Ces nuances sont en harmonic avec

le printemps. De bons rouges sont egalement offer) s;

principalement dans les etoffes do spoi'ts en tons plus

elairs que ceux de l'hiv'er mais avec une douceur qui

< -st plus plaisante. A cote de cola, les gris et les tans.

avec blanes d'huitre et blanes d-'i voire sonl plus en vo-

gue que jamais. Les bruns out un ton rose qui a (res

belle apaprenee. Toutes les teintos de gris soid a la

mode, dopnis le gris porle le plus pale jusqu'au taupe

fonce.

Section Tissus et Nouveautes.
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"UN AMEUBLEMENT CLASSIQUE"
"S'il est permis d'employer ce mot pour decrire un ameu-
blement je dirai que le dernier de la Victoriaville Furni-

ture Co., le no 31, est un ameublement classique", disait

un decorateur expert, bon juge en fait de meubles et de
modeles d'ameublement.

No 31, Ameublement de Boudoir, modele William and Mary

La gravure ci-dessus represente notre ameublement no 31

qui n'est qu'un echantillon de nos meubles pour boudoir

et salle a manger. Nous avons en outre un nombreux et

vaste assortiment d'ameublements et de pieces separees

de modeles soignes et des styles les mieux connus a prix

populaires.

Nous recommandons particulierement nos nouveaux mo-
deles finis en Noyer Satine.

Demandez-nous maintenant par ecrit notre catalogue.

Vous y trouverez votre interet.

Fabriques exclusivement par la

Victoriaville Furniture Company
VICTORIAVILLE (P. Q.)

Section Tissus et Nouveautes.
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Les Articles de Mercerie et les Sous-Vetements

PRIX PLUS ELEVES ET DIMINUTION D APPRO VISIONNEMENT

Dans la mercerie et les sous-vetements comme dans
toutes les lignes de tricot, la question de prix est une
ombre au tableau. Et comme dans les autres articles

en tricot, l'ouverture des prix pour 1917 montre une
hausse plus aceentuee que jamais. Jusqu'au moment
ou fut clos l'enregistrement des commandes pour 1916,

la moyenne de la hausse des prix depuis aout 1914, fut

d 'environ 20 ou 25 pour 100 ; — plus dans certains cas,

moins daus d 'autres. Cette hausse fut le resultat de
uombreuses petites hausses qui furent reparties sur ces

deux dernieres annees, et les detaillants qui furent en
relations etroites avec le marche, encore que se rendant
compte de la gravite de la situation, reconnaissent que
les avances de prix se produisirent par bonds relative-

ment inmimes.

Mais les prix cotes pour 1917 leur donneront un rude
coup. Les prix d'ouverture montrent sur tous les

prix de fermeture de 1916, une avance egale a toutes

les avances qui ont ete notees precedemment.

Cette hausse varie de 20 pour cent a 35 pour cent

daus differentes lignes, ce qui fait une hausse totale

en deux ans, d'une moyenne de 50 pour 100. Les con-

ditions de fabrication ont atteint a present un etat

dans lequel en depit de toute l'ingeniosite possible de la

part des manufacturiers, les prix ne peuvent etre main-

tenus a un niveau raisonnable. Les marchandises doi-

FAITS en CANADA

m

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
it les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce scrat les produits do

la fabrique de Saint -Jean, (I*. Q.)

Ce sontaussi les pins corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles cnvoye surdemande.

CluL-tt, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

ymt etre manufacturees avec des echeveaux achetes
a des prix phenomenaux. Des prix encore plus eleves
doivent etre prevus, la maiu-d'oeuvre commande des
gages plus considerables et est moius habile et la pro-
duction diminue, augmentant ainsi les charges d'entre-
tien des usines.

L 'achat des articles de mercerie et de sous-vete-
ments pour 1917, fait comprendre au marchand-detail-
lant qu'il doit etre prepare a augmenter ses prix de de-
tail aux clients. Les marehands-detaillants qui ont
maintenu leurs qualites et augmente graduellement les
prix ont raison de s'en rejouir, ils ont prepare leur
commerce pour de nouvelles avances. Ceux qui ont
conserve des prix plus bas eu substituant aux bons ar-
ticles des marchandises inferieures, seront bientot dans
Tobligaiion d'imposer des augmentations tres sensi-
bles qui feront du tort a leur magasin.

LES PRIX

Dans les lignes bon marche, il est deveuu impossible
de diminuer encore plus la qualite. Dans les sous-ve-
tements en coton, la reduction des epaisseurs est la

seule chose possible et eela a deja ete fait. Dans les,

vetements d'hiver, l'emploi d'un pourcentage de plu-
sieurs fils — melanges de coton et de laine ne permet

Voici lepoque
des gants

Les hommes et les femmes ont
besoin de gants pour travailler
a la fournaise, pour aller en voi-
ture, pour les travaux durs du
dehors, pour la chaleur et, sou-
vent, 11 leur faut des gants peu
dlspendieux. S'Us les connals-
sent ils veulent les

Gants de coton

^iiMiM&^'&sjiiiaziism

•ncncfTKim

qui sont fabriquGs dans une grande variete' de modeles:
gantelet avec polgnets tricotes ou a bande, de pesanteur
Glev6e, moyenne ou legfire; aussl avec bouts en cuir et

intfirieur en cuir, gants et mitaines Jersey de couleur
tan, oxford ou ardoise.

Approvisionnez-vous-en; vous vendrez chaque paire

que vous aurez et probablement. devrez.vous vous reap-
provisionner plusleurs fois.

Donnez vos commandes a votre fournlsseur.

The American Pad & Textile
r
Co.

CHATHAM (ONTARIO)

Section Tissus et Nouveautes.
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GARNEAU LIM1TEE

Nouveautes en Gros

QUEBEC

|

Seuls Agents pour les Serges

"RENOMMEE "

et les Etoffes a Robes

"SPHINX"

I
f i l

Salles d'Echantillons :

MONTREAL, OTTAWA, TROIS-RIVIERES. HALIFAX

.Section Tissus e1 Nouveautes.
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guer'e uu fil bon marche. II covite a present plus cher
que le prix du fil do laine pure avant la guerre. Ce
<iui n'a lion d'etonnant, quand on voit que le fil do co-

ton qui ot ait autrefois ^^ '25 eents la livre environ, va-

rie a presenl de 41 eents a 60 eents la livre, el que le

fil de laine <|iii prScedemment coutait do 60 a 75 cents

la livre a subi uno augmentation de 50 pour 100.

Dans les lignes d'hiver reguli&res, les articles a. $9.00

-nut elimines; $10.50 est le prix de cette ligne dans\me
qualite. mais $11.00 et $11.50 sont les |>rix les plus ge-

neraloniont ootes pour des articles qui eoutaient autre-

fois $9.00. Une certaino ligne reguliere qui, avant la

guerre coutait $17.25. vaut $26.00 pour 1917. Cela

peut etre pris eonrme un exemple typique de la hausse

dos ]n'ix de la marchandise, lorsque la qualite a ete

niaintonuo.

En fait do has et chaussettes, il n'y a gu£re de chose

a vendre a 25 cents an detail. Les articles de ooton

qui procodemnient so detaillaient a eo prix, eouteront

a present au marchand do $2.50 a $3.00. eo qui rend un
prix de detail de 30 on 35 eents neeossaire. Tl arrivera

parfois au detaillant uno ligno d 'articles de ooton a

$2.00 environ, niais ce sera exeeptionnel. Le prix mov-
en bon marche d 'articles mercerises pour le detaillant

sera de $4.00
;
pour la soie travaillee, $4.50. pour la soie

travaillee a jours, $3.25 et pourle eaehemire, $4.50. On
• stime ;me les qualites de eaehemire qui so vendaient

precodomment a 50o, devront so detainer a. 85 cents.

On pout estimer dos a present le prix dos sous-vete-

ments de balbriggah pour 1918. Los manufactures ont

elos lours livres pour los eommandes de 1917. mais les

derniers ordres acceptes le furent a 30 pour cent de

plus que les prix d'ouverture. Les nouveaux prix,

quand ils seront cotes seront de 20 a 25 pour 100 de
plus, ce qui necessitera un prix de detail de 80 on 85
cents pour les articles vendus 50 cents, il y a deux ans.

Par suite de l'insucces de la recolte egyptionne de oo-

ton, il est tres difficile de s 'assurer du fil de coton
6gyptien. L'ancien prix de ce fil etait d'environ 22
cents la livre. Un des derniers prix cotes est 65 cents.

et encore a ce prix il y a incertitude d'approvisionne-
ment. S 'il y a un balbriggan egyptien deux-plis sur
le marche, cet article qui se vendait autrefois 50e de-

vra se detailler de $1.10 a $1.35. A ce prix, il est dou-
teux qu'il puisse etre tenu avantageusement en stock.

LA CULTURE DU COTON EN RUSSIE

II parait qu'on se fait de grandes illusions aux
Etats-Unis lorsqu'on se figure que la Russie doit figu-

rer au nombre des acheteurs de coton brut. La Russie

est en voie, en effet, de s 'organiser pour suffire aux
besoins de sa consommation et les gens les plus compe-
tents estiment que d'ici a, dix annees. elle n'aura plus

a importer du coton des Etats-Unis.

Ce n'est pas un journal russe qui le dit, mais un
journal americain, le "New-York Journal of Com-
merce", en ajoutant ces details:

"Au Turkestan la culture du coton a pris une tres

grande extension et chaque annee de nouveaux terrains

s'ajoutent a cette culture grace a un systeme d'irriga-'

tion.

(A suivre page 44.)

j8 ACHETEZ VOS VETEMENTS TOUT FJUTS

A LA

MANUFACTURE DE HARDES
DE

VICTORIAVILLE (P.Q.)
OC

Vous trouverez dans nos vetements pour hommes, gar-

gons et enfants, une coupe elegante, un fini parfait et une
etoffe durable.

ESSAYEZ NOS LIGNES
Elles plairont a vos clients et vous donneront

de bons profits.

OE ao

NOIRE COSTUME REGUL1ER FORME
SAC A TROIS BOUTONS

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes.
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D
0UR DIES ET DEMOISELLES

REGISTERED

Notre Marque de Bas Three-Eighties se distingue par une qua-

lite ruodele et une belle apparence qui se maintiennent constam-
ment.

Partout les marchands connaissent la qualite de eette marque.
l'as n'est besoin pour eux de "courir le risque" que les bas soient

ou ne soient pas parfaits. Quant a leurs clients ils connaissent la

qualite dcs bas de Chipman Holton et leur estime pour les mar-
chands augmente, attendu que ces bas correspondent toujours a l'i-

dee qu'ils s'en font.

Les avantages de vendre une marque -de bas telle que les Chipman-
Holton Three-Eighties sont done evidents. La qualite et les ser-

vices que rend la Marque Three-Eighties sont bien connus et appre-

cies. II n'est aucun genre de bas, au Canada, dont la vente soit

aussi considerable'.

La marque Three-Eighties donne toujours satisfaction. Ayez-
en toujours un approvisionnement sur vos tablettes.

Pointures pour dames 8!/2 a 10

Pointures pour demoiselles 4^ a 8%

NOIR—TAN—BLANC
Le bas de la marque Three-Eighties est en coton, sans couture.

avec talons et bouts a trois doubles. II epargne les racommodages.
II est place dans des boites attrayantes par quantite d'une do\izaine.

Donnez votre commande a votre marchand en gros

-—J&miled

Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

HAMILTON ONTARIO

Manufactures a Hamilton et Welland, Ontario

Seuls agents pour le vente: Succursales:

E. H. WALSH & CO., TORONTO MONTREAL ET WINNIPEG

Section Tissus et Noiiveautes.
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LA MODE MASCULINE
VETEMENT-SAC POUR HOMME AYANT DE

L'EMBONPOINT

Les mesures sont les suivantes:

Profondeur de I'emmanchure 9% pouees

Longueur de la taille 17 pouees

Pleine longueur 30^ pouees

Ceinture lS 1
/^ pouees

Dessus d'epaule 19 pouees

Blade avec surplus 14 pouees

Poitrine 42 pouees

Taille 42 pouees

llaiiehes 45 pouees

is®-"

Abaissez une perpendiculaire de A.
De A a B, il y a la profondeur de I'emmanchure plus

!/4 pouce :
(' est la longueur de la taille; de C a D il y a

6 pouees: de A a E il y a la pleine longueur ; F est Le

mi-chemin entre A el B; (i est le mi-chemin entre A et

K; tire/, une ligne de G. I'.. ('. 1) et E.

De C a 2. il y a % de pouce, de P a 22 il y a la. meme
eliose; tirez une ligne de 2 a 22: formez le centre en

prevoyant *4 pour extra a 2; de 1 a H il y a x/2 poitri-

ne; de 11 a I il v a 1% pouce: de I a -I il v a % |iouce-;

elevez one eourte perpendiculaire de J: le point K est

le mi-chemin entre 1 el 11 ; de K a L il y a 3V, pouees;
tirez une ligne de L pour definir <

c
>.

. Appliquez la blade-mesure plus 14 pouce extra de 1

a L. dans ce eas 14 pouees e1 elevez une perpendicu-
laire ; M est le mi-chemin entre 1 et L ; de M a N il y a

11/4 pouce; tracez une perpendiculaire en haut et en

has de N: de N a P, il y a 1-12 de poitrine.

Le point 13 est y2 pouce a l'inte.rieur de la ligne

droite; de A a 20, il y a 6% pouees; de 20 a 32 il y a
l

:;

s pouce; tirez une ligne de A a 3: de A a 4, il y a Vi
blade, dans ee cas Sy2 pouees; elevez une perpendicu-
laire de 4 pour definir 5; tracez une ligne de 5 a et

formez le dos.

De Q a S il y a moitie de la taille; le point T esl le

mi-chemin entre (,) et S; le point U est le mi-chemin en-

tre L et 1 ; tirez une ligne de T par V et au-dessus; de
A a 5 et de L a V il y a la mesure de la ceinture plus %
de pouce; tirez une ligne de V a 14 pouce au-dessus de

0.

De V a Z. il y a % pouce de moins que de 5 a ; for-

mez l'epaule et I'emmanchure; tirez une perpendicu-
laire de V par la ligne T-U ; de V a Y, il y a 1-6 de poi-

trine plus % pouce; tirez aussi une perpendiculaire d«f:

\
r

par la ligne T-U; eeci determine le point 21.

Tirez une ligne de V a 21 ; de Y a, X il y a 1-6 de poi-

trine; de V a W il y a Vg de poitrine moins '/^ ])ouce;

tirez une ligne de WaXet formez la gorge.

De 21 a 6 il y a 1 pouce ; de S a 7, il y a la meme cho-

se ; de Q a R. il y a % pouce ;
placez Tangle aux points

I\-7 et tirez une perpendiculaire en bas ; cela situe le

point 9-11; de 11 a 12, il y a !
;s de poitrine; formez le

bord du devant.

D'enarriere de 7 jusqu'a 8 il y a 3 pouees ; de 9 a 10,

il y a la meme distano* ; de 16 a 23 et de 10 a 17 il y a

la mesure de la hanche artificielle qui est de six pouees

plus large que la taille ; de 16 a 3 et de 10 a 15 il y a la

mesure veritable de la hanche.
• La distance de 15 a 17 est iy2 pouce dans ce cas et*

devra etre supprimee apres que la partie de devant au-

ra etc eoupee.

De 13 a 2 et d« 8 a 14 il y a la mesure reelle de la

taille; de 4 a 24, il y a y2 pouce; formez le cote de la

partie de devant avec la partie arriere.

De 24 a 19, il y a la meme distance que de 13 a 18;

tirez une ligne droite de 19 a 12; apres coupez une poin-

te sous le bras et marquez la poche.

UNE INDUSTRIE CANADIENNE

La Compagnie dite "La Manufacture de Hardes de

Victoriaville" a ete fondee en 1905 par un groupe

d'hommes d'affaires de Victoriaville afin d'encoura-

ger l'industrie; le president est M. Paul Tourigny, in-

dustriel, ex-depute du comte d 'Arthabaska, le vice-pre-

sident est M. Octave Gaudet. inarchand de ferronne-

ries et les dii'ecteurs sont les suivants : M. R.. Paradis.

industriel ; M. Na]). Brunelle, manufacturier ; M. Paul

Lavigne marchand ; M. T. Buteau. manufacturier; M.

F.-X. Poulin. medecin; M. Amb. Thibault, marchand
et M. Georges Laplante, entrepreneur; elle est sous la

gerance de M. A. Normand qui a une grande experien-

ce dans cette ligne et qui a su s "assurer les services

d 'experts tant dans la coupe que dans la confection;

tout le personnel est compose de Canadiens-francais:

L'outillage est des plus perfectionnes.

Cette compagnie, grace a l'initiative de ses dii'ec-

teurs et par la satisfaction qu'.elle a toujours donnee a

ses clients, a conquis une place jiarmi les plus grandes

maisons dans ce genre d'industrie. Elle a etendu son

commerce dans toutes les provinces du Dominion, tous

ses voyageurs sont des Canadiens mais parlent tons

egalemenl 1 'anglais. M. J.-H. Tetreau represente la

Section Tissus et Nouveautes.
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LE PRIX COMPTERA
Pour la premiere fois depuis le commen-
cement de la guerre les augmentations
de prix ont une reelle signification.

II est plus important que jamais

de

faire nos achats pour Pautomne 1917
Comparez avec soin

Considerez bien tous les achats que vous vous

proposez de faire

Ne tardez pas a voir les representants de "Racine"

Des prix avantageux vous sont garantis

Pour que la livraison soit assuree

le mieux est d 9

acheter dans

La maison qui a toute l'annee les plus

vastes assortiments du Canada
Tout ce qui existe en fait de Nouveautes

ALPHONSE RACINE (LIMITEE)
Fabricants et Negociants en Nouveautes

60-80 rue Saint-Paul Ouest - MONTREAL (CANADA)
"La Maison a"Articles Principaux de Nouveautes du Canada"

Salles d'echantillons a Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres, Sherbrooke, Sydney (N.E.)

Fabriques, Rue Beaubien, Montreal; Ste-Croix, (P.Q.); St-Denii CP.Q.)

Section Tissua et Nouveautes.
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eonipagnie dans les provinces niaritiines ainsi que dans

partie de la province de Quebec ; M. A.-Z. Carette
couvre le uord de la Province de Quebec, M. Alb. Bin
ut'llc couvre la Province d 'Ontario et M. J.-U. Langlois
couvre les Provinces du Manitoba, Saskatchewan el

Alberta. Les voyageurs de la compagnie doivent par-

tir le ler mars avec leurs echantillons d'automne; on
ne saurait trop recommander d'encourager cette indus-

trie purement canadienne.

vendredi 23 fevrier 1917 Vol. XXX—No 8

(Suite de la page 40).

"L 'extension du reseau des chemins de fer de Bo-
khara met les pays producteurs de coton en communi-
cation directe et facile avec le marche russe."

,

II est interessant de noter que le coton americain im-

porte en Russie y penetre surtout par Vladivostock, et

que le cout du transport s'eleve a 23 francs par cent li-

vres. On voit des lors l'interet financier considerable

de la Russie a s 'assurer sa propre consommation.

Le journal americain engage d'ailleurs ses compa-
triotes a aller faire des plantations en Russie en prati-

quant l'irrigation des nombreux territoires inexploi-

tes. 11 les engage aussi a construire "des manufactu-
res au Turkestan, d 'ou leur production pourrait rayon-

ner sur la Siberie, la Mongolie, la Mandchourie, la Chi-

ne et l'Afghanistan.

"Tout le monde est d 'accord pour declarer que le

Turkestan russe et le Caucase pourraient, bien amena-
ges, dormer tout le coton necessaire a l'Empire russe
pendant de longues annees, malgre l'enorme augmen-
tation de la population russe. II est vrai que le co-
ton ne pourrait pas soutenir la concurrence avec le co-
ton americain sur les marches de l'Europe occidentale
qui peuvent faire venir a peu de frais par mer le coton
americain. '

'

»

L'industrie cotonniere russe jouit en ce moment d'n-
ne prosperity extraordinaire malgre l'augmentation de
75 pour cent des salaires depuis octobre 1915.
"Les manufactures textiles de coton font des benefi-

ces enormes. Leur benefices nets pendant l'annee
derniere ont ete presque de 100% sur le capital-action.
Et ces enormes benefices ont ete faits malgre l'augmen-
tation continuelle des prix du combustible coutant
maintenant 3 fois plus que l'annee derniere et les prix
des matieres cOlorantes content aujourd'hui seize fois

autant qu'avant la guerre."
La perte de la main-d'oeuvre resultant de la mobi-

lisation a ete augmented par l'augmentation de l'emploi
des femmes et des enfants.

"La loi prohibant l'emploi dans les fabriques des en-

fants au-dessous de dix-huit ans a ete abolie. Avant
la guerre les femmes et les enfants employes dans cet-

te industrie n'etaient quo 50% du total des ouvriers,

tandis qu 'aujourd'hui ils forment 70 pour cent du
total."

ECLIPSE'

COLUMBIA
!

PILGRIM

MAVELOWER

UMER IT

%IALA % I A

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

M. le Marchand,
Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de viae:

1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la symetrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L'aspect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avonsjla Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.

RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75

Tous faits de materiaux plus lourds de 33J% que toutes les speciali-

tes qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus haute
valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

TIE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUfc FRASER - - - TORONTO (Ont )

Representant dans l'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.)
| Representant dans l'Ontario, J. A. Chantier & Co. (Toronto.)
Reor6sentant dans l'Est, Duncan Bell. Montreal (Que)

'1

MAGK »BUi>TER,

Section Tissus et Nouveautes.

'a. ROMANS

. SAPPiid
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P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

FONDEE EN 1843

Nous desirons attirer l'attention des comn ercants, d'une facon particuliere, sur les

I Bas en Laine Peignee (Worsted)
f

! POUR DAMES ET ENFANTS !
<§> . <$

# ,
4>

dont la qualite est superieure et qui sont de la fabrication speciale |

| de la maison, %

ainsi que sur notre assortiment vaste et complet

d'Articles Divers de Pharmacie :

bouteilles a eau chaude en caoutchouc, objets de toilette, vaporisateurs, irrigateurs, bras-

ses, poudres, parfums, etc., etc.

iX&r'Tous nos autres departements sont egalement au complet.

Voyez nos representants qui sont a votre entiere disposition pour vous

donner, au sujet de nos marchandises, tous les renseignements dont vous poavez avoir

besoin pour votre commerce.

Si vous ne rencontrez pas un de nos commis-voyageurs ecrivez-nous en toute con-

fiance. Vos lettres seront toujours prises en serieuse consideration et vos com-
nxandes remplies consciencieusement

.

P. P. MARTIN & CIE (LIMITEE)
50 Rue St-Paul Ouest, - - MONTREAL

T61£p. Main 6730

Salles d'Schantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

SHERBROOKE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke

Section Tissus et Nouveautes.
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 38

Arlington 44

Assurance Mont-Royal 24

Baker & Co I Walker) 6

•Banque d'Hochelaga . 22

— Nationale . . . 22

Molson . . . • 22

— Provincial e . . 22

Banwell Hoxie .... 30

Benoit & Dp Grosbois . 24

British Colonial Fire

Ass 25

Brodie & Harvie . . . . 9

Canada* Life Assuran-

ce Co
°'

Canada Brush 30

Caron L.-A .46

Chipman-Holton .... 41

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce.; 24

Clark Wm 6

Climax Baler 35

Cluett. Peabody .... 38

( Onnors Bros 10

Cottam Bird Seed ... 46
Couillard Auguste . . . 16

( our du Banc du Roi 24

Dom. Canners (Ltd.) . 3

Dominion Textile ....
Couverture

Dominion Wadding . . 35

Eddy E. B. & Co 9

Escott 9

Esinhart & Evans ... 24

Fontaine Henri 46

Fortier Joseph 46

Gagnon & LVHe'ureux . 46

Garneau 39

Garrand Terroux &
Cie 46

Gillctt Co (Ltd) E. W. 10

Gipe-Hazard 34

Gonthier & Midgley . . 46

Greenshields 32

Hall Coal 26

Heinz 4

Imperial Tobacco .... 11

•lamicson 29

-Jonas & Cie ,H
Couverture interieure 2

Kingston Hosiery . . . . 35

Lacaille Gendreau et

Cie 6

La Prevoyance 24

Leslie & Co. A. C. ... 26

Lewis Bros 31

Liverpool-Manitoba . . 24

Manufacture de Hardes
de Vietoriaville ... 40

Martin P.-P 45

Mathieu (Cie J.-L.) ... 9

McArtlmr A 26

McArthur, Irwin
Couverture

Maxwells Limited ... 30

Metropolitan Lumber .23

Montbriand, L.-R. ... 46

Nova Scotia Steel Co. 22

Port Hope Sanitary . .. 29
Prevoyants du Cana-

da (les) 24

Racine 43
Rolland & Fils J.-B. . . 46

St-Amour Ernest .... 46
St. Lawrence Sugar Co.

9J
Schofield . . . / 35

Sun Life of Canada . . 24

United Shoe Machine-
ry Co (Ltd) . . . . .

.

Couverture

Vietoriaville Furniture
Co 37

Western Ass. Co 24'

Maison fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMPORT A r«UR DS

Ferronnerle et Oulncailleria, Verre*
• Vltres, Pelnturea, etc.

Sp&clallte: Poet** de toutti ior(e«

Not. 2t2 a 2J9 rue S.-Paul
VoutM 12 at 14 S.-AnabU. MONTREAL

La maison n'a pas de commis-vov»-
t»ur» et fait benJficier sea clients de
cette economic Attention toute speci-
al* in commandn par ta malle. Mes-
sieurs les marchands de la rampaene
••rent toulours rervit au plua bas priz
du march*.

I -A TARON T«*ph»n« BM
Li. -ft. VfUVUll, MAIN 3570

Comptable licencio

inatltut flea *Comptable» et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48. Notre- Dame O.. Montreal.

DA1N POUK OlSEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed" fabrique d'a-
pres six brevets. March-v Use de
confian.e; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournlsseu; s en gTos.

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Papetiar

Atelier de reglure. reliure, typo-
graphic, relief et gaufraKc fahr -

cation de livre* de compatabilite
Kormules et low nitures de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAME
(Angle de la r». S.-PI~r.). MONTRFAL

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINK. Proprietaire

QUEBEC
L'HOtel des Commls-Voyapeurs

Plan Atnifitain. Taux, a partir de $2.51

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiers

48 Quest rue Noire-Dime,Montr*al

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur

230 rue S.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur etLiquidateurdeFaillites

Commissatre pour Quebec
Edifice Banque de Ouebec

Nc. II Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ne placez pas votre commandeen

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel echantillonnage.

Les boltes Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,

Rolland Parchemin, Boltes de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction k sa clientele et r£a-
liser en mfmo temps le spins trros

l>^n£fices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

Le marchand-detalllant devra.lt eon-

suiter frequemment les adresses de»

hommes d'affaires et professlonnal*

qui mettent- leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

fies que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une rran-

de utilite dans le comraere*.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, e'crivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

28 rue Demers, Quebec (P.Q)

Kitchener (Ont.), 179 King Street West



LE PRIX ('OF RANT. veinlredi 23 fevrier 191' Vol. XXX—No 8

Steelclad"
Galatea.

(Fait au Canada) ...38 gHI'J J23

Le Tissu pour Costumes

de Gardes-Malades
Le "Steelclad" Galatea a gagne une reputa-

tion enviable parmi les gardes-nialades pri-

vees et des hopitaux. L 'experience a appris a
celles-ci que les costumes confectionnes avec ce

tissu durent le plus longtemps, se lavent le

mieux et sont des plus utiles a tous les points

de vue.

Le "Steelclad" Galatea a aussi abondam-
ment prouve sa superiority sous tous les rap-

ports, dans la maison. Sa substance etoffee.

son tissage parfait, ses jolis modeles et ses cou-

leurs bon teint en font le tissu favori pour les

robes d'interieur, les robes d'ecolieres, les blou-

ses et costumes de fatigue pour enfants.

Notre "Romper Clotb" est un tissu plus
epais du inerae genre, prepare et tisse speciale-

ment pour l'usage le plus dur auquel puissent

le soumettre les enfants.

Ces tissus "Faits en Canada" constituent la

base la plus sure pour l'obtention de la clien-

tele canadienne.

Dominion Textile Co.
LIMITED

MONTREAL — TORONTO — WINNIPEG

Manufacturiers de

200 qualites de Tissus imprimis en 30,000 Pa-
trons et 1000 qualites de Gris, Blancs, Toiles

pour Draps. Cambresines, etc..

TEXTILE CO.
\SK cotton fabrics /§
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Far Brevet

Special

Foumisseur

de

Sa Majeste
LE ROJ

DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS ^—

—

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York (E.U.)
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RIEN DE MEILLEUR
pour aiguiser Vappetit et donner
du piquant a tous les mets que

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas

D'une purete absolue et ne contenant
que ce quil y a de mieux en fait

d'epices elle est excellente pour assai-

sonner la viande, le poisson, la soupe,
la salade, etc.

Toutes les personnes qui en ont goute

en redemandent

cannxirxxiixxiixiiiiiixxiiB

THE PERFECTION

ESTERSI
SAJDTCJB

*«ST, HEAT, CHOPS, STEAKS, ^

Scurries, soups, salads, &

^ABSOLUTELY PURE, contains*^

JBEST SPICES, powewing a pecnkiP**
18

>» be found in amy other SAUCE.

SOLE MANUFACTURER*

I1ENRI JONAS &
iMONTREAL, CAfc

^^xxxxxxxixxxixxxsa

Ceux qui, dans le commerce de l'epicerie ont le plus d 'experien-

ce, savent qu'en achetant

LES PRODUITS JONAS
ils font mi excellent placement. lis vons diront qu'en achetant

LES ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
LA MOUTARDE FRANCAISE DE JONAS
LE VERNIS MILITAIRE DE JONAS

le marchand prouve qu'il sait acheter. car les produits de la marque
"Jonas" se vendent plus rapidement et en plus grande quantite que

tc)iit autre produit similaire.

Les senls articles profitables dans Je commerce sont ceux dont la

vcnte n 'immobilise pas le capital. Les marchandises qui restent sur

les tablettea on dans quelque coin du magasin representent un capital

mort qui se detruit de lui-meme an lieu de se reproduire.

Avec les "Produits Jonas" la Vente et les Profits sont toujours

assures. Acheter les Produits Jonas, c 'est done bien acheter.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint-Paul Quest, Montreal
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Trois Feves font 3c de Profit

Voici comment

Simples ou Sauce Tomate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ouvrez une boite de Fe-

ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

gant une fourchette sur

l'assiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre

dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resulrat—

Une vente de Feves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
client* D) ecieront ce
don.

Dominion Canners

^Limited

Hamilton (Canada)
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PRIX GOURANTS
Dans la llate qui suit sont comprises uniquement lee marques specials* de marchandisee dont lea matsons, lndiquees en ca-

racteres nolrs, out l'agenoe ou la representation directe au Canada eu que ces maisons manufacturer! t elles -menace. Lea prlx
Indlques le sont d'apres lea demiers renseignemenfrs fournis par lea agents, represantants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

« hocolat Premium, pains de %
11t. et de V* It., boite de 12

liv., par llv 0.87

Breakfast Cocoa,
boltea de 1-6,

%, %. 1 et 5

llv 0.41

Chocolat aucre,

Caracas, % et

% de llv., bol-

tes de 6 lbs. .0.11

Caracas Tablets,

Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,

cartons 5c. 20

cartons par
boite la boite . 0.S5

Caracas Assor-
tls", 33 paq.

par boite, la

botte 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv 0.34

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de 1-5 de liv., boites de 6 liv.,

la llvre 0.28

?acao Falcon (pour soda chau
et froid) boltes de 1, 4 et 10 liv..

la llvre 0.86

Lea prlx cLdessue son F.O.F., Mont-
*al.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

8 lbs 2.80

Pqts de • lbs. 4.80

Superb, pqts de 8 lbs 2.00

Pqts de 6 liv 8.»0

Crescent, pqts de 8 lbs 8.10

Pqts de 8 lbs 4.10

Buckwheat pqts. de 1% liv... 1.00

— — — 3 liv... 2.20

— — — 6 liv... 4.30

Griddle Cake, pqts de 8 lbs. .. 2.20

Pqts de 6 lbs 4.80

Pancake, pqts de 1% llv 1.00

Lea caisses contenant 12 paquets de
< livres ou 2 dos. de 8 liv., a 20c. che-
que.
La pleine valeur est remboursee pour

Caisses retournees completes et en don
etat seulement.

L. CHAPUT. FIL8 & CIE, LTEB,
Montreal.

-PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indie*

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.37

— — — % lb.

c-s 30 lbs. la livre 0.37

— —

'

— % lb.

lb., c-s 29% liv., la livre . . . 0.38

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 livres, la livre 0.44

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.44

— — % liv.

c-s 29% livres, la livre . . . 0.45

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.37

— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.37

— — % liv.,

c.s 29% livres, la livre .. .. 0.38

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.44— — — % liv.,

c-s 30 livres la livre 0.44

— — ' — % liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.45

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boltes seule-

ment.

Empaquete cooa-

n e ault:

Caisses de JS pa-

quets de 5c. $3.2V

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20— 120 — % liv. 3.40— 30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges, % liv... 3.30

W. CLARK. LIMITED

Montreal.

Conserves La dea.

Corned Beef Compress^ . %s. 2.00

r- — — ... Is. 3.10

— —
. — ... 2s. 7.00— • — — ... 6s. 25.00

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucuri autre soda sur le march*

n'eat auasi onnu de la bonne

menagere que le "Cow Brand".

II eat fameux pour sea icsultata

absolument certaina, sa force, sa

purete. Recommandez-le a tou-

Prenez-en en atock, votre mar-

chand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufac'-uriers

MONTREAL

LIMITED

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE

)

est la lampe la plus nouvelle et la plus lnge-

nieuse qui ait Jamais ete lancee sur le mar-

che. Elle produil! une lumiere blanche,

claire, brillante d'une force de 600 bougies

pour moins de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des maintenant et ayez

votre magasin eclaire aussl bien que dana

les meilleures places de la vtlle. Elle peut

etre installee par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sure

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres aisement. Pleinement garantle.

Marchands demandes partout comme agents

locaux.

Ecrivez-nous directement pour une installation

d'eclairage independant et a prix coutant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)
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Un article qui se vend constamment, c'est

GOLD DUST
Ayez un etalage de Gold Dust dans un endroit ou
les femmes puissent le voir, et votre approvisionne-
ment disparaitra rapidement,mais nelaissezpascelui-
ci baisser, attendu que la demande est constante et
persistants Chaque femme a employe Gold Dust
pour s'epargner du travail de quelque fagon—elle l'ai-

me— et notre publicite repandue partout suggere
constamment de nouvelles fagons de faire usage de
Gold Dust.
II ne vous reste qu'a rappeler Gold Dust aux clientes
quand elles viennent dans votre magasin pour obte-
nir une commande.

(

t

THE N - K - F A I R B A N K company

LIMITED

MONTREAL

Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

Corned Beef Compresse . . 14s. 60.00

. y2 s. 2.00

— — — . . Is. 3.10
— — — . . 2s. 7.00— — .. 6s. 22.00

Boeuf bouilli .. Is. 3.10— . . 2s. 7.00

C bouilli 6s. 22.00

Veau en gelee %s. 2.00

Veau en gelfee Is. 3.00

au lard, Sauce Chill, 6ti_

quetes rouge et doree, caisse
de 66 liv., 4 douz. a la caisse.
la douzaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do. grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 1.35

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines . . .... la douz. 2.45

— a la Vegetarienne, avec
ice tomates, boites de 42 liv. 1.30

— • au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.75
— Tcmates, la douzaine . . 1.75

Bans sauce la dousalne 1.41

Pieds de cochons sans os . . .Is. 2.75

— — — ... 2s. 5.50

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc %s. 1.85

de ferblanc Is. 2.80

— — pots
•n verre %s. 1.50

Boeuf fum6 en tranches, pots

en verre %s. 2.25

en verre Is. 3.25

Langue, jambon et pate de veau

%s. 1.60

Jambon et pat6 de veau.. .%s. 1.45

Viandes en pots epicees, boites

en fer.blanc, boeuf, jambon,

langue. veau. gibier %s. 0.60

en fer-blanc, boeuf, jambon,

langue, veau, gibier V4«. 100

— — de verre, pou-

let, jambon, langue Kb.

Li .igues Vis.

— v • is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.50

— — — Is. 6.25

— — — l%s. 9.50

— — — 2s.13.00

— «n pots de verre . . .Is.

— de boeuf pots de verrj
size 1%— — — . 2s.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement . . .Is. 2.00— — — 2s. 3.25— — — 3s. 4.55— — — 4s. 6.25

Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement ... 5s. 8.00

Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.13

En cuves, 50 livres 0.13

Sous verre 2.30

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,

— 56 " 16 — 3.00

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 "— V4—

2

0.95
— — 24 "—%—

2

1.40— — 17 "— 1—1 1.85

Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.20
— 10 — 0.21%

— 5— 0.23

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66

liv. 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.15

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caus-

ae, la douz 5.00
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ENROLEZ-VOUS dans la GRANDE ARWIEE oes EPICIERS

qui augrnentent leurs benefices en mettant en evidence la

MELASSE DE LEACOCK
("Extra Fancy" et "Extra Choice")

melasses faites de pur sucre de canne au moyen de methodes soignees, et dont l'ex-

cellence satisfait toujours le client.

Commandez aujourd'hui un approvisionnement de melasse de Leacock et vous ga-

gnerez la confiance de vos clients les plus difficiles a satisfaire.

Leacock and Company
Exportateurs de Melasse de Qualite Superieure

LA BARBADE (Antilles Anglaises)

do, 42 liv., 2 douz., la douz. 1.35

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.00

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 10.00

do, grosse boites, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz. 0.80

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 0.95

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1-60

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.

la douz 2.00

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.40

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la- douz. 3.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Veau en gelee 2s. 4.50

Hachis de Corned Beef . . . %s. 1.50

_ _ — . . . .Is. 2.50

_ — — .... 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.00

_ — Is. 3.35

— — 2s. 6.25

Saucisse de Cambridge Is. 3.00

— — .... 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 1.75

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Prodults du Ca-

nada) .

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes speciales de
prix Sieves sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pasISJj'STHEWHITtiTJJ'l'

I Magic

Making
'powdeb

5c

4 oz
6 oz
8oz.

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 'loz. de
4 i loz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 doz. de 2'^ lbs

% doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.30

9.60

& la

cse
$6.00

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT w

La cse

4 doz. a la caisse

•. 4.30

3 ellipses 4.20

5 c .issos cu r lu~ 4.16

Soda "Magic"
i.i Cse

No. 1 caisse t;u pqis
de 1 lb 3.15

5 caisses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3 50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Souclo

superieur de "GHIett"'
Caque d-e 100 lbs.

par caque 3.25

Barils de 400 lhs. par baiil 8.56

Creme de Tartre
"Gillett"

J
/4 lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

^4 lb. pqls papier
(4 doz. a la caisse) 3.76

Vz lb. Caisses avec cou-
vert visse

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

SodA
E.W. OI1LETT Ca LTO

(Assortls $15.06

Vendue en oanistre seulement.

Remise sp^ciale de 5% accordee sur

les commandos de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

2 doz. pqts V, lb.

4 doz. pqts Vt b.

5 lb. canlstres carries (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 Vic

10 lbs. caisses en bois t>l'/6o

25 lbs. seaux en bois CI Vic

100 lbs. en barlllets (1 baril ou plus) 67c
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j i7 r* a d rrn/tir esi une sai5on

LlL %^/\KlliIVIJu de grosses——————————— ventes pour

MILK MACARONI
(L£ MACARONI AU LAIT DE CATELLI)

N'attendez pas d'avoir des "demandes pour le macaroni de Catelli"

.

Conseillez-le a vos clients. Dites-leur comme ce Macaroni delicieux

et appetissant constitue un heureux changement d'avec le penible regi-

me de Careme compose de poisson et d'ceufs.

Dites-leur qu'ils peuvent servir le Macaroni

de plus de cent manieres differentes et que

c'est un plat pour chaque diner et souper

pendant le Careme.

Dites-leur aussi que nous leur enverrons par

la poste, avec plaisir, un exemplaire de notre

livre bien connu sur le Macaroni, "La jeune

Rile de chez Catelli" f qui contient toutes les

recettes, s'ils nous le demandent par ecrit

et nous font connaitre leurs nom et adresse.

Mettez-le de Vavant pendant le

Careme. Approvisionnez-vous--en
main tenant. Voire marchand en
gros vous le fournira.

The C. H. CATELLI CO., Limited
MONTREAL Partout
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Le Catsup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOU FAIT AU,,

CANADA,

Nos conserves

de la nouvelle sal-

oon sont prfites a

present a etre ex-

pedites.

11 n'y entre au-

cune matiere pre-

servante ni colo-

rante nl quol Que

ce solt de falsifie.

Garanti
•bsolument

PUR
Boutei'lles de 8

onoes, 12 once»,

... 16 onoes. . .

2 douzaines
par caisse.

Commandez-en a rotre fournis-

seur des maintenanl

W. Clark, Limited,

MONTREAL

LACAILLE, GEIDBEHU & CIF

' faimiHii d« CHS. LACAILLE 4 CIE

tpiciers en Gros

importateurs de Melasses. fi -

ropa. Fruits Sees, Thee, VJn»
Liqueurs, Suores, Eti:.. Etc

Rp'clalite de Vina de Me.-Ft- is*

Si clle et de Tarragona.

829 Rue St-Pau! et 14 Rue St

Dlzier, L. ontreal.

Lisez les Annonces
DU

PRIX GOURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

BORDEN MIL CO., LIMITED
MONTREAL

Llste des prix pour Test de Fort
William, Ccette derniere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario. de

Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites X.oa

— Reindeer,
48 boites 7.70— Silver,

Cow, 48 boites . 7.15
— "Gold Seal
et "Purity" 48
boites 9.00

Marque Mayflower, 48 boites.. . .7.00— "Challenge", "Clover*',

48 boites 6.50

Lait Evapore
(Marques St-Charles,

J er-s e y , Peerless,
"Hotel", 24 boites . 5.40

"Tail", 48 boites.. . .5.50

'Family", 48 boites . . 4.90

"Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDEN8E
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.50

— "Petite", 48

boites 5.80

— Regal 24 boites 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50

— Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

Le meilleur produit de la fabrique

Macaroni
Vermicelle .

.

Spaghetti
Par caisse

conteriant

chacune 30

paquets
$2.30

"Ready Cut" .

.

Alphabets
Etoiles

Animaux
Noodles

La marque ci-dessus est mise en

paquets seulement et est l'objet d*u-

ne publicite dans les journ'aux quoti-

diens, les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI
Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.10

en boites non empaquetees, 30

livres par caisse 2.1

En boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.75

En boites non empaquetees, 5

livres par caisse 0.40

MARQUE HIRONDELLE
Macaroni \

Vermicelle

Spaghetti

"Ready Cut" .

.

Alphabets

Etoiles

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

N

Animaux
Noodles

Non empaquetes
Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.30 la caisse.

Conditions: Net a 30 jours, 5% d'es-

compte aux commerqants pour lots de
25 caisses.

Transport paye pour tous les points

du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres ne1

La Reputation ct le Maintien de*

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
ont ete etablis par des annees d'affaires

toyalea, de fabrication honaete, unc ligne
dc conduite inebranla
bit quant au maintien
de la haste qualite dea
merchandises et par
une publicite large et
persistant*.

Ceci slgniae, pour
I'epider, une demande
constante et croissants
de la part dea clients
satisfaits, et, a la ton-
gue, de beaucoup le

commerce le plus pro-
fitable.

Toutem not mmrthmn m

discs sont vendus en
Canada et fabriquees
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Go. Limited
Mat80n Kondee en 17808

Montreal, P.Q. Dorchester, Mats.

•

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
OS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanls de

ACADIA -SUGAR REFINING CO.,

WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous represented conve.

nablement et d'une faqon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous

envoyer . un mot. Permettez-

nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.
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Nouvelle Invention de la N. C. R.

Aussi importante pour vous que votre
telephone ou votre caisse enregistreuse

31 un nouveau registre de credit qui protege vo-

tre commerce a credit, mieux, plus facilement, avec
plus de securite et de rapidite que vous ue le croyiez

possible.

H est si simple que n 'importe qui peut s 'en servir.

II est si expeditif que toutes les entrees sont faites

en presence du client qui s'en va avec un etat de
••ompte de ses achats, plus un memorandum du solde

de compte reporte.

II est si commode qu'on pent le placer sur un coinp-

toir. une table ou un bureau de n 'importe quelles di-

mensions. On peut obtenir instantanement le solde de
cOmpte exact e1 du par n'importe quel client, et le re-

tre peut etre employe d'une main, tandis que l'au-

tient le reeepteur du telephone.

II est si complet qu'un rapport exact de tout le com-
ce a credit peut toujours etre obtenu a un moment

I 'avis.

Et, seul, eel avantage van! plus' (pie lo cout du re-

gistre.

II est si sur que les comptes, des qu'ils sont enregis-

tres dans son compartiment ferme, ne peuvent etre per-

dus ou detruits. On peut voir les comptes, mais il est

impossible d'y toucher.

Quelques semaines d 'usage en couvriront

cout.

II n'y a rien qui lui soit comparable. Vous
pouvez le voir au bureau de la N. C. R.

le j)lus pres de vous, ou nous vous en
venous les renseignements complets
si vous nous les demandez par

lettre.

Voyez ce nouveau registre. ou
rendez-vous compte de la

facon dont il mettra fin a

vos pertes, plaira a vos

clients et vous
epargnera du tra-

vail et des sou-

e i s . Serve?,

vous du
coupon.

The
National
Cadi

Register
Company of

Canada, Limited
Toronto (Ontario)

Veuillez nous envoyer
des renseigncmrnts

complets sur votre nou-
veau Registre de Credit.

Nous avons environ
de Credit et de comptes paya-

bles sur livraison (C.O.D.)

Adiesse.

The National Cash Register Company
of Canada, Limited

Toronto'(Ontario)
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Les prix de la Melasse seront encore eleves cette annee. Consequemment il

est tres important que vous insistiez pour vous procurer la marque a, laquelle vous

pouvez vous fier entierement.

LA MELASSE DA COSTA
Extra Fancy de la Barbade

, absolument pure, de la plus haute qualite et d'une saveur delicieuse.

Ne manquez pas de specifier la "Da Costa" dans toutes vos commandes. Son

prix n'est pas plus eleve que celui des autres marques.

F AGENTS

:

WEST INDIA CO. LIMITED
Immeuble Coristine, Montreal

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 ox. — — — l.€7

8 os. Carrees — — 8.00

4 os. — — — 8.60

4 os. — — — CM
1« 0i. — — — 18.6T

2 os. Ronde* Quintessence* 2.0t

2\i os. — — 2.14

6 os. — — 4.0*

1 os. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 os. Anchor Concentre 1.05

4 os. — — 1.88

8 os. — — 1.17

1« os. — — I.S4

2 oz. Golden Star "Double Forca" 0.84

4 os. — — — 1.1*

8 os. — — — 2.84

If os. — — — BOO
2 os. Platea Soluble 0.84

« os. — — „ 1.10

8 os. — — 2.84

16 os. — — _ 8.00

1 os. London 0.88

2 os. — 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00
— au gallon de $7.00 a 25.00

Memes prix pour les extraits de tous
fruits.

Vernis a chaussures La douz.
Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde r-ran;iit« "Jenat" La gr.

AGENCES

Pony 2 dos. & la caisse 8.40

Small 2 — — 7.60

Medium 2 — — 10.80

Large 2 — — manquant
Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 2 — — manquant
Nugget 2 — — "

Athenian 2 — "

Gold Band Tu 2 — — 18.80

No. 64 Jars 1 — — 18.00

No. 66 — 1 — — 21.00

No. 66 — 1 — — 24.00

No. 67 — 1 — — manquant
No. 68 — 1 — — "

No. 69 — 1 — — "

Molasses Jugs 1 — — 21.00

Jarres, hi •al- 1 — — 86.00

Jarres, % gal hi — — 84.00

Poudre Limonade "Messina" "Jonas"

Petites boites 3 douz. par caisse, a
$12.00 la gxosse.

'irandes boites, 3 douz. par caisse, a
*28.00 la erosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", H pt. a $12.00 la grosaa,

3 douz. par caisse.

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 n»or

TIN LIMITEE

LAPORTE, MAR-

AGENCES

Eau de Vichy

Admirable crown . .60 Btles. 8.00 c-s

JTeptune 60 " 8.60"

Limonade da Vichy
|.a Savoureuse 60 Btles 11.00 c/s

Eau Minerals Naturelle
Ginger Ale et 8oda Imports*

dinger Ale Trayder*s

—

.;/s 6 doz., chop. 1.20 dos. (liege

ou couronne)
— 6 doz., Yt, btl doz. 1.12%
Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, % btles — doz. 1.05

— 6 doz., chop doz. 1.15

Extrait de Malt.
Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s

— Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag-r Beer
High Life, Earll 10Millear's

doz 16.

Porter Anglais de Guiness
Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles
— — 8 doz. hh. Btles.

Biere Anglai.se de Bass ..

Johnson A Co. c/s 4 dos. Btlea.
— — c-s 4 doz. y2 Btls.

— — c-s 10 doz., V4 Btls.

The du Japon
Marque Victoria, o/s 80 lbs....

Thes Noirs
Marque Victoria, tins de 80 & 50

Marque Princess. Una de 80 * 60

00 Brl.

don.

3.20

2.00

doz.

8.46

2.15

1.45

26 lb.

lbs. 87

lbs. 84
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LE MANITOBA, Lfl SASKATCHEWAN

ET L'flLBEBTfl

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'aetuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commergants de cette partie du

pays. Les principaux EP1CIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tanfs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Vous ne pouvez vous
Permettre Cela
Le reservoir a l'ancienne mode, avec sa pompe

trepidante, diminue vos benefices a cause des fui-

tes, rend votre magasin "huileux" et "puant" et

mecontente le client chaque fois que vous lui li-

vrez des articles d'epicerie sentant le petrole. Si

vous employez encore cette methode de vendre du
petrole vous pourriez facilement payer le cout
d'un

Appareil mesurant automatiquement, de

avec ce qu'il vous en coute de vous en priver.
L'Appareil Bowser arrSte le Jet d'huile d6s que voui

cessez de pomper; 11 n'y a pas d'figouttement, 11 empfi-
che posltlvement l'Gvaporation, vous Gconomisez l'hulle

et prGservez les ailments; 11 n'y a pas d'odeur d'huile, de
planchers sales et Impr6gn£s d'huile, nl d'odeur. Vous
obtenez tout votre benefice. L'Appareil Bowser suppri-
me les mesures et entonnoirs huileux et dfigoutants et

la necessity de vcvis laver les mains aprfcs chaque ven-
te. Vous suspendez le bidon du client sur un bee propr*
et pompez n'lmport9 quelle quantite determlnfte a l'a-

vance.
Nous fabriquons des appareils pour installer sur le

plancher (comme ci-dessous) ou vous pouves falre Ins-

taller le reservoir dans le soubassement et placer la

pompe ou vous voulez a l'etage sup6rieur.
II y a de l'argrent a gagner dans la vente du pfitrole

quand on salt bien s'en servlr, et la meilleure manlere
est d'employer un Appareil Bowser.

S.- F.fBOWSER & COMPANY, Inc.
TORONTO, (ONT.)

Bureaux de ventes dans tous les centres et repr*-
tants partout.
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MACHINERIEinCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

TRADE MARK

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Gousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer" et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"—
Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

28 rue Demers Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 King Street W.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par Indifference, mala parce qu'lls s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous etes bien avlses vous verrez a cequ'Ua

ne soient pas desappointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

JELL-O
W The Dainty Dessert

Fait an Canada
assortie, contenant 4 douz. 3.60

SiROP
r^_

•—tjrfc-*

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Fechc — 2 — 1.80

Cerise — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Syruf «f T«r

60HJVMOU.

Polds, c&isse de 4 douz., II liv., calase

de 2 douz., 8 liv.

Tarif de fret, 2e clasee.

PH gouoron ET
fHUlLE PH F©BE PI MORUE DE

Nathieu
Casse la toux

Gros flacons,—En Vente partout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . - SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur

remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

3\

Sri

!

JELL.-0

ICr CREAM POWDER
' FOR HMING ICE CKAM

P-\.. 'iO Poof-*

Fait an Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat. — — 2.50

Vanille, — — 2.50

Praise — — 2.50

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.50

Pnlda par caisae, 11 liv. Tarif da fret,

?• clasae.

WM. H. DUNN

Montreal.

Edwards Soups.

(Potages Granules, Pr4par*s on Irian.

de). Varietes: Brun — Aux Tomato*
— Blanc ou assorti.

Paquets. 6a. Boltes 8 doz. cha-

que (aasortles) par dos 0.4S

Canietres, 15s. Boltes S dot.,

grandeur, 4 oz., par doz 1.45

Canlfftres. 25c. Boltes 2 doz.,

grandeur. S os.. par doz 2.16

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Bro die
Voyez !. Coupon daa Epi&iars

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

LA QUALITE COMPTE

Les Sucres St. Lawrence

Sont uniformement de la plus haute qualite ; ils ne maintiennent pas seule-

ment les affaires mais en attirent de nouvelles.
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Epici<

»

ICIO • Tout epicier devrait consulter les

rapports de 1 'analyste du Gouvernement sur la Creme de Tartre et qui montrent la force, la

qualite et la purete des differentes especes sur le marche. L 'analyse dans chaque cas prouve

que la Creme de Tartre de Gillett est chimiquement pure. Le plus recent bulletin concernariv

la Creme de Tartre publie par le Departement ^u Revenu de l'lnterieur est le No 263, on le

trouvera a la fois interessant et instructif .

GILLETT'S CREAM TARTAR
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

MGILLEHCOMPANTLIMIIED
TORONTO, QNT.

MONTREAL WINNIPEG
gggi41CALLV

<?xc^™™H*rM\

Ayez votre part entiere des
Ventes de poisson pendant

le Careme
Laisser passer la Saison du Careme sans se livrer a des efforts energiques
pour obtenir de grosses ventes de poisson c'est perdre la meilleure occa-

sion de creer une forte demande qui fera faire des ventes d'un bout a

1 'autre de l'annee.

Que la qualite qui a fait ses preuves, que la bonte appetissante de la

Marque Brunswick cree la demande dans votre localite.

( 'ommencez maintenant a mettre en evidence les Aliments Marins de la Marque Brunswick dans
vos etalages de vitrine et de comptoir et sur vos tablettes ; mettez-les le plus possible en evidence
devant vos clients.

Si vous voulez obtenir les benefices extras que rapportent les augmentations de ventes de poisson

—et des ventes de poisson toute l'annee—vous avez maintenant l'occasion de vous les procurer gra-

ce a la bonte et a la popularity reconnues de la Marque Brunswick.

Ayez toujours votre approvisionnement au complet. Remplissez-le aujourd'hui.

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE

X

a

X

FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE
KD7PERED HERRING

CLAMS SCALLOPS.

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)

8
x



LE PRIX COURANT
MONTREAL

C Montre
ABONNEMENTJ Canada

I Union

REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

II n'ost pas accept* d'abonnement pour moins d'un* annee.
A moina d'avis contraira par ecrit, adreaso diraetamant a

noa bureaux, quinze jours au moina avant la date d'expiratian
I'abonnament eat continue de plein droit.

Touta annee commences est due en entier.
L'abonnomont ne cease pas tant qua les arreragea ne sont

pas payee.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandats, bons de posts doivant etre falta paya-

bles a I'ordro du Prix Courant.

Prior* d'adreseer les lettres, etc., aimplemant comma auiti
'• LE PRIX COURANT". Montreal.

EDITEUR8
Compagnie de Publication des marchands detaillante

du Canada, Limitee,
Telephone Est 1184 et Est 1185

Bureau de Montreal: 80 rue Saint-Denis.

Montreal et Banlieue
i* et Etata-Unia
Poatale, frs. . .

LE PRIX COURANT
Le Journal des Marchands data

Circulation fusionnee < lants
Liqueurs et Tabacs
Ti«sus et Nouveautes

|2J0
. 2
to

JO
.00

.00 j

PAR AN

Fond* en 1887 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mars 1917 Vol. XXX—No 9

Le Credit est la Base du Commerce de Detail -

Sachez le Conserver

Le credit est la partie principale des ressources d'un
marchand. Nulle maison n'a assez d 'argent pour
t'i'happer a la consideration de la question du credit.

Trop d 'argent dans un commerce signifie peu ou pas
ilr profit sur le capital investi.

Vous ne sauriez vous donner trop de peine pour prou-
rer a vos creanciers votre stabilite en affaires. Usez
de diplomatie, employez toute methode honorable ca-

pable de vous procurer du credit. Faites des affaires

(luiie facon si progressive qu'on viendra vous deman-
tler d 'accepter du credit.

En etablissant votre credit, vous devriez compren-
dro 1 'importance des petits details et faire de cons-

ciencieux efforts pour decouvrjr ceux qui sont de reel-

le valeur. Considerez d'abord 1 'importance des appa-
rences superficielles de prosperity et de force. Les
petits creanciers, les commergants locaux et ceux qui

fournissent les commodites de chaque jour s'en rap-

portent surtout aux allures et a l'apparence de l'hom-

me qui traite avec eux. Les apparences sont done im-

portantes, mais derriere elles, il doit y avoir la puissan-

ee d 'affaire solide et consistante qui ne faillit jamais
aux obligations et a l'integrite.

Specialement dans une affaire nouvellc. la franchise

absolue est une condition du credit. Montrez a vos

anciers des faits concernant la situation et la pros-

perite de vos affaires; dites-leur pourquoi vous avez
besoin de longues echeances ;

• expliquez-leur exacte-

ment la base sur laquelle vous achetez et vous vendez.
Si vous demandez un credit de soixante ou quatre-

vingt-dix jours, montrez comment vous serez en mesu-

l 'avoir 1 'argent du a cette date, comment vous pro-

fiterez de l'emprunt, d'ou vous viendront les revenus
qui vous permettront de rencontrer votre dette.

Lea affaires d'un manufacturier par exemple ont

grossi tres vite dans les cinq dernieres annees et son

capital n'a jamais pu combler les besoins, mais le credit
qu'il a su se creer a fait plus que compenser le manque
de capital. Quand il demande plus que les trente jours
habituels, il explique pourquoi a ses creanciers. II de-
montre que 1 'achat dont il s'agit ne rapportera d 'ar-

gent que longtemps apres, meme plus tard que le cre-

dit demande. S'il acquiert du materiel, dont le mon-
tage est lent et qui ne produira que dans trois ou six

mois, il demande du credit en consequence. S'il tente

d'introduire une nouvelle ligne pour laquelle il donne
lui-meme quatre ou six mois a ses clients, il demande-
ra pared credit. Cela fait voir au creancier qu'il

fournit de 1 'argent pour des besoins temporaires seu-

lement, ou pour quelque opportunite et cela lui donne
l'impression de la loyaute de son debiteur.

Tels sont quelques-uns des moyens par lequel le cre-

dit peut etre consciencieusemartt cultive. La position

de credit sera developpee mois par mois, par la ma-
niere d'agir du marchand, elle ne croitra pas d'elle-me-

me. Pour edifier votre credit, il vous faut une atten-

tion journaliere a la question de credit et autres fac-

teurs de direction de vos affaires.

Lorsque votre credit est etabli, Te plus important
oonseil a donner est celui-ci : N'en abusez jamais. Fai-

tes des efforts extraordinaires pour rencontrer les de-

mandes au temps que vous avez accepte. II n'est pas

toujours possible de rencontrer une echeance a la date

fixee, ou de payer une facture due, mais vous ne devez
jamais laisser ces payements retourner par defaut

;

n'attendez pas que le collecteur soit a votre caisse. De-

vancez-le et prenez de nouveaux engagements.

La direction d'un commerce ne comporte pas que les

ventes, les achats et les depenses. mais aussi la compta-

bilite. Vous devez garder un repertoire des sommes
payables, de maniere a avoir un controle absoh; sur

tee factures on billets dus. Vous devez reserver ces

LA QUALITE
est la seul raison

de l'immense succes

du

TABAC

%TAG
ACHIQUER^

Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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montants avaut toute autre chose. Si vous possedez
ainsi convenablemenl votre situation financiere, si vous
ne pouvez reneontrer un billet, vous en parlez a votre
cr£ancier et en arrive/ a un arrangement, soit qu'il

prolonge l'ech6ance, soit qu'il vous fasse signer de
nouveaux billets, soit qu'il morcelle les pavements.

Avant de passer votre commande, etablissez bien a

quel terme vous achetez, ensuite appliquez-vous a res-

pecter ee terme. Ne dites jamais a un eolleeteur de

"repasser demain" ou que "vous enverrez un cheque",
du moment que selon les termes de la vente. le paye-
ment qui vous est reclame est du. Si vous ne pouvez
payer une facture, dites-le de suite et prenez des ar-

rangements pour un temps specific.

Pour ce qui est de votre balance de banque, les ban-
quiers estiment que vingt pour cent des montants de
vos emprunts devraient rester en banque. C'est une
evidence de votre bonne foi. et cela est une garantie
de securite pour la banque. En maintenant rigoureuse-
ment une. balance raisonnable, votre credit se trouvc
reenforce.

Pour etablir et conserver votre credit, il est bon de
suivre les principes suivants:

lo. Soumettre a la banque. an moius une fois par
an. un etat fidele et detaille des affaires de votre com-
merce. Ce rapport montre tons les details essentiels

du commerce, soulignant les pertes par mauvaises det-

tes, etablissant le passif, la part des depenses et des
profits, le volume d'affaires brut, etc.

2o. Fixer l'echeance de vos obligations de facon a

ce que vous puissiez les rencontrer promptement quand
elles sont dues; ne pas demander ni esperer emprun-
ter continuellement ; autant que possible maintenir des

balances de depots en proportion raisonnable. a la co-

lonne des credits.

3o. Ne jamais donner de cheques pour plus que vos
balances, meme avec la pensee qu'ils ne seront touches

que le lendemain ou dans une semaine ; de meme ne pas
envoyer de cheques a des endroits clifferents avec l'i-

dee de les rendre "bons" avant qu'ils soient presen-

ts. Ne jamais changer de cheques pour votre propre
benefice ou celui de vos amis; ne jamais preter votre

credit de quelque maniere que ce soit, soit par endos-

sement de papier, soit par toute autre signature. Si

vous desirez assumer de pareilles obligations, vous de-

vez en informer de suite votre banque.

4o. Montrer. dans vos rapports avec la banque. vo-

tre volonte de ltd faire faire des profits. II est bon que
votre compte de banque soit interessant pour cette

derniere et c'est en ce faisant que vous'gagnez Vaido
de ses officiers.

5o. Ne jamais etre trop optimiste. ni trop pessi-

miste ; conduire vos rapports avec la banque sur une
base d'affaires.

Rappelez-vous enfin qu'une bonne position de credit

est un gros actif et que pour developper eet actif il

faut savoir en user convenablement ct le cultiver cons

tamment.

L'ETABLISSEMENT D'UN MUSEE COMMERCIAL

Un certain nombre de personnes interessees a re-

pandre 1 'information commerciale et industrielle a fin

d'assister le mouvement progressif du pays et faire

connaitre a la jeunosse canadienne les op-

portunity offertes par le Canada ont decide

de donner sons les auspices de l'Industrial

and Educational Press Ltd. If cinq mars pro-

chain au soir, un diner a 1 'University Club of Mont-
real, dans le but de considerer les moyens de coorden-
ner 1 'effort national et le travail educationnel qui peu-
vent etre fails dans les diverses directions par les or-

ganisations existantes.

Parmi les personnes qui s'interessent a ce mouve-
ment el sennit presentes a cette reunion citons

:

Sir William Peterson.

Hon. W.-S. Fielding.

Dr. James-W. Robertson.

Lieut-col. Thomas Cantley, New-Glasgow. N.-E.,

president de la Canadian Manufacturers' Association.

M. Arthur-A. Cole, Cobalt, Out., president, du Oa

nadian Mining Institute.

M. Horace Chevrier, Winnipeg. Man., president de

l'Asociation des Marchands-Detaillants du Canada.
M. Leslie-H. Boyd, C.R., Montreal, president, et M.

W.-D. Lighthall, (\R.. secretaire honoraire de I'Thnon

des Municipalites Canadiennes.

M. J.-S. Denis, Montreal, president de la Canadian

Society of Civil Engineers.

M. T.-H. Wardleworth, Montreal, president de la So-

ciety of Chemical Industry.

M. C.-Howard Smitb, Montreal, president de la Ca-

nadian Pulp and Paper Association.

Prof. J.-A. Dale, des departements d 'Education et

Commerce, Universite McGill, Montreal.

Hon. Cyrille Delage, Quebec, vice-president de la Do-

minion Education Association.

M. J.-H. Putnam, L.L.D., Ottawa, secretaire de la

The Dominion Education Asociation.

A ce diner, nous aurons 1 'avantage d 'avoir le visite

de quelqu'un du Musee Commercial de Philadelphie

qui nous expliquera les travaux de cette excellente ins-

titution educationnelle et commerciale et nous en de-

montrera 1 'utilite et il est a esperer que cette causerie

sera le point de depart d'un mouvement destine a pre-

voir et aider a la creation d'un musee commercial ca

nadien.

LA QUESTION DES POMMES DE TERRE

Beaucoup d 'agitation en ce moment autour de la

question des pommes de terre : il est probable, d'apres

les dernieres informations (pie le gouvernement eana-

dien va restreindre 1 'exportation des pommes de terre.

ce qui devrait avoir pour effet de ramener ce produil

de premiere necessite a un prix plus rationnel.

LA CRISE DU CHARBON

La ci"ise du eharbon qui s'est abattue sur Montreal

est tres serieuse et menace d'afreter notre vie indus-

trielle. Nos pouvoirs immicipaux ont decide d'inter-

venir aupres des com]»asnies de ehemin de fer et du

ministre du eommerce a Ottawa. Esperons que leur

action apportera un heureux resnltat.

L'ENTREE EN FRANCHISE DE L OLEOMAR-
GARINE

L 'abolition de l'amende impos'ee sur la fabrication

et la vente de l'oleomargarine au Canada, a etc discu-

mercredi a la reunion hebdomadaire de la Charabre

de Commerce de Montreal.

A la suite d'une communication du conseil de villi

qui a nomme une commission chargee d 'exercer one
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pression sur le gouveniement federal en vue de perniet-

tre la fabrication de ce produit au pays, M. l'echevin

Dubeau, qui fait partie de la commission, a demande
I 'assistance de la Chambre et l'a priee d'unir ses ef-

forts aux autorites tnunicipales. Le Board of Trade
de Montreal cooperera aussi tres probablement dans
ce sens, ct une delegation conjointe de ces trois corps
ira demander an gouvernement federal d'abolir du
moins pendant la duree de la guerre, l'amende de $400
imposee sur la fabrication et la vente de l'oleomarga-'

rine.

Tour eviter la fraude et la falsification, M. Dubeau
SUggere que la fabrication de 1 'oleomargarine soit pla-

sous le conl role du gouvernement.
La Chambre do Commerce nommera un Comite, pour
ccuper de la question.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

LA MUTUAL LIFE ASSURANCE CO. OF CANADA

Nous regrettons que dans notre rapport de l'etat fi-

nancier de la compagnic d 'assurance "Mutual Life"
publie le 9 fevrier dernier la somme des primes et in-

tends paves d'avanee, soit $86,100.50, ait ete omise
dans la liste du passif.

Nous prions nos leeteurs de tenir compte de cette
erreur et nous profitons de 1 'occasion pour renouveler
a la "Mutual Life" nos felicitations pour les progres
qu'clle a accomplis dans le cours de l'annee derniere.

GARDONS LES BONS OUVRIERS

Dans le magazine educationnel bien" connu, qui a
noni "System", nous avons rencontre dans le numero
do fevrier, un tres interessant article intitule: "Com-
ment nous gardons nos hommes " et qui explique in-

telligemment la maniere d'agir de la grande manufac-
ture de scies Henry Disston & Sons vis-a-vis de son
personnel.

La grande difficult e pour une maison qui vent gar-
der sou nom et voir ses produits conserver leur renom
de qualite. est de pouvoir s 'assurer d'une fa§on cons-

tante la collaboration des meilleurs hommes et par con-

lent de savoir retenir ceux qui ont prouve etre ca-

pables et donner satisfaction dans leur travail.

La chose est tres difficile, surtout a l'heure presente
ou la guerre a rarefie les bons ouvriers, et l'on com-
prend la sagesse et la prevoyance de la maison Henry
Disston & Sons qui par ses bons traitements a l'egard
de son personnel a su se composer et conserver en depil

des eirconstances. une armee d'ouvriers d'elite.

LA SITUATION VINICOLE

A Narbonne on cote : vins rouges de 7 a 8 degres.

$11.60 a $11.80 l'hectolitre; vins de 9 a 10 degres $12;
U degres. $12.40; les 12 et au-dessus, $13.00; le

tout l'hectolitre riu pris chez le vigneron ou tous frais

en sus.

A Beziers, vins rouges de $12 a $13: vins blancs. de
$14.80 a $15.40. Nimes traite les vins rouges de $12 a

$13.

^Tanglefoot

Liqueurs et breuvages;

—

Dans le domaine manufaeturier, le Canada, en 1915.
en ce qui concerne les liqueurs, eomptait 341 Stabl
ments, d'un capital global de $52,283,857. employanl
1.016 employes salaries pour un salaire annuel d<

712,503 et 4.376 employes a gages pour une paye
nuelle de $2,961,993. Le cout des materiaux s'elevaii
a $10,129,252 et la valeur annnelle des produits attei
gnait $34,859,927.

• • •

Tabac et ses produits:—
Les dernieres statistiques gouvernementales pour les

industries manufacturieres eanadiennes relatives au ta-

bac et ses produits nous donnent les interessants chif-
fres suivants: Etablissements, 6 : capital global. $23,-

066,898; nombre d'emploves a salaires 1 0R1
;
salaires

qui leur sont payee $1,445,524 par an: nombre d'em
ployes a gages, 8.532; gages qui leur sont pav£s an
nuellement. $3,083,000; coiit des materiaux $16,017.-

707; valeur des produits manufactures. $28,987,250.
• • •

M. J.-C. Heon de la Canadian Milling Agenev. Vic-
toriaville, etait de passage a Montreal, pour affaires,

la semaine passee.

M. C.-D. Buck, representant dans le district du Cap
Breton de la Robin Hood Milling Co. est reparti pour
son territoire au commencement de cette semaine. apres
avoir passe quelques jours a, Montreal.

M. F.-W. Wallace, secretaire de la Canadian Fisher-
ies Asociation etait en visite recemment dans l'Ontario.

M. Armand Chaput, de Chaput fils & Co, Montreal,
souffrant d'une legere indisposition a ete remplace par
son frere. Emile Chaput, au bureau d 'administration.

M. Georges-C. Brown, representant de la Hemnig-
sen Produce Company, de Portland, Oregon, est ac-

tuellement a Montreal a 1 'hotel Freeman et restera en

ville pendant quelque temps encore dans l'interet de sa

maison.

Parmi les maisons americaines qui contribuerent au
fonds patriotique canadien. on remarque la A. Men-
delsohn's Sons Co., manufacturiers de produits chimi-

ques a Albany. E.-TT., et dont les produits figurent a

I'etalage de 1'epicerie dans plusieurs lignes speciales.

M. Joseph Laporte, de Laporte Martin & Cie. epi-

eiers en gros. Montreal, est revenu aux affaires apres

quelques mois de repos neeessite par son etat de sante.

Ses nombreux amis se sont rejouis de son retour parmi
les eercles commerciaux.

MM. Ayotte Frere. plombiers. ont le plaisir d 'infor-

mer les eitoyens de la ville et du district de Joliette

qu'ils ont ouvert au coin des rues Sainte-Anne et Man-
seau. Joliette. une boutique de plombier. Les ouvrages

seront executes par des ouvriers d 'experience et les

ordres remplis avee ponetualite.

Le destructeur de mouches non veneneux |

Sans danger, Hygienique, Siir ^

Attrape 50,000,000,000 de mouches

chaque annee
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METHODE PRATIQUE DE CLASSEMENT
Pour tenir la comptabilite des achats de marchandises

et conserver un inventaire perpetuel du
stock en magasin.

S'il est important pour un commercant d'acheter

d'une fa§on avantageuse, il n'est pas raoins interessant

pour lui de tenir une comptabilite methodique des mar-
chandises ainsi achetees. En offot, non seulement la

connaissance exacte du stock existant lui indique

quand il doit faire de nouveaux achats, mais encore

elle lui offre une sorte d'histoire complete de ses af-

faires; il sait ce qu'il a vendu. en combien de temps,

dans quelle proportion, et autres details non moins es-

sentiels.

Nous allons exposer ici un systeme de classement qui

est deja employe par un grand nombre d'industriels et

commerQants et leur donne d'excellents resultats.

A la reception des marchandises, il faut se referer a

la copie de l'ordre qui a ete pris en double et classee

au moment de la commande; on verifie si les mar-
chandises revues concordent bien avec la facture qui a

ete egalement classee. Si la verification ne fait ressor-

tir aucune erreur. la facture est classee dans un clas-

seur mensuel special pour etre definitivement classee

dans le classeur general a la fin du mois. Si les mar-

chandises ne sont pas revues dans le delai prevu, on
n'aura qu'a consulter le duplieata de l'ordre dans le

classeur pour se rend re compte du delai qui avait ete

prevu pour 1 'expiration.

Quand les marchandises sont recues, mention de

l'entree est faite sur une carte speciale analogue a cel-

le dont nous donnons le modele.

Une carte est attribute a chaque article dans le raa-

pasin ; dans la partie superieure, on inscrit le nom de
1 'article et son numero de magasin ou de easier. A la

partie inferieure se trouve un tableau a plusieurs co-

lonnes destine a recevoir les inscriptions des entrees

des marchandises avec la date de la commande, celle

de la vente et 1 'indication du stock en magasin. Une
colonne se subdivisant en deux parties, l'une pour la

date. 1 'autre pour les quantites, est reservee a. chacune

de ces indications.

Ainsi done, des la reception de ces marchandises. on

on mentionne l'entree a la place reservee a, cet usage.

Cette colonne n'est pas absolument necessaire; pour-

tant elle rend des services lorsque le stock d'un article

diminue; grace a elle, l'acheteur sait s'il a des mar-
chandises en cours de livraison, e'est-a-dire s'il a don-
ne des commandes qui ne sont pas encore executees.
Dans les maisons de moyenne importance, on peut avoir

ce renseignement sans recourir a une carte.

Cette mention est egalement tres utile pour montrer
a l'acheteur le temps necessaire a,

1 'execution de sa

commande et le renseigner sur le delai a prevoir, par
la suite, lorsqu'il donnera des ordres.

Pour faire entrer les ventes dans les totaux journa-
liers ,on mentionne dans la troisieme colonne les mar-
chandises vendues ou livrees. Cette colonne peut etre

remplie de differentes facons : dans une maison tres

importante ,on ajoute d'apres la feuille des comman-
des et a la fin de la journee, le total de chaque article

vendu. Ces notes peuvent etre additionnees a la fin

de la journee, et Ton obtient ainsi le total de la vente

de chaque article. Dans les maisons de gros, ou les

ventes sont realisees soit par des vendeurs, soit par
suite de commandes directes par la poste, on peut com-
biner les deux systemes.

La colonne "en magasin", n'est remplie que perio-

diquement, car il est inutile de relever le total des

marchandises en magasin chaque fois qu'une inscrip-

tion est portee dans une autre colonne.

Les cartes sont faites de fac.on a permettre le plus

grand nombre d 'inscriptions. Elles sont reglees pour
deux series d 'entrees sur chaque page et sont impri-

mees au verso comme au recto.

Les cartes sont rangees par ordre alphabetique dans

un classeur qui peut etre place dans un tiroir de bu-

reau.

Ce systeme permet egalement d'inventorier le ma-

teriel. Quant au stock fixe en magasin : ameublement,

articles de bureaux et autres objets d 'usage courant,

on peut egalement en tenir la comptabilite par l'emploi

de cartes de differentes couleurs. C'est un inventaire

constant de tous les articles usuels : ameublement, ar-

ticles de bureaux et autres et de papeterie ; tout jus-

qu'au nombre de feuilles de papier employees et au

nombre de timbres peut etre releve, grace a. des car-

tes du meme genre que celles employees pour tenir a

jour le stock de marchandises.

\RTICLE Numero de Magasin ou Casier:

RECEPTIONS COMMANDES VENTES EN MAGASIN RECEPTIONS COMMANDES VENTES EN MAGASIN

DATE QUANT DATE QUANT DATE QUANT DATE QUANT DATE QUAN' DATE QUANT DATE QUANT DATE QUANT

'

1

1

I

|

Carte pour la comptabilite des ac hats de marchandises.
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I Le Marche de rAlimentation%+»« »* •• * ••*••* * • !»» • • ! «> I•# >> >•»»»»
LE MARCHE DES GRAINS

DE MONTREAL

Dans 1 'impulsion de quelques

buns achats pour besoins imme-
diats et livraisons a'venir, un plus

fort sentiment s'est developpe

da us la situation du ble et les

tarix sur le marche d 'option de

Winnipeg marquaient une avance

d(> 2%c a 3%c par boisseau, tan-

dis que ceux de Chicago fermaient

a 3c a 3% plus haut. II n'y a

en aucun changement important

pour les gros grains, le sentiment

etant tres ferine dans toutes les

lignes par suite des approvision-

nenients limites disponibles sur

place, et pour lesquels il continue

a y avoir une bonne demand e.

Les avoines de l'ouest canadien
no 2 se vendent de 75c a 76c ; cel-

les no 2, de 73c a 74c; celles ex-

tra no 1, de 73c a 74c et celles no

2 feed, de 71c a 72c le boisseau,

ex-magasin. II y a eu quelques

affaires faites en orge du Manito-
ba et le ble du Manitoba fut cote

$1,22 le boisseau ex-voie. II y a

une bonne demande de tous les

points a 1'est de Montreal pour
toutes les lignes de grains, mais

iarehands sont retenus par le

fait que les transports sont ren-

•lus impossibles.

LE MARCHE DE LA FARINE

II n'y a pas eu de changement
veritable dans les conditions du
marche local de la farine, mais
K sentiment demeure tres ferme
en sympathie avec la fermete du
ble sur le marche de "Winnipeg et

la hauses de prix de 2% a
i
1
ic par boisseau. De bonnes af-

faires ont ete faites cette semai-
ne en farine de ble du printemps a

Montreal, mais le mouvement dans
I'est ne montre que pen d 'amelio-

ration.

Les ventes de premieres paten-
tes se sont faites cette semaine a

$9.80. les secondes patentes se

sont vendues a $9.10 et les fortes

a boulanger a $8.90 le baril en
sac. La condition du marche
pour la farine de ble d'hiver de-

meure sans changement, les prix

se inaintenaut fermes, mais le vo-

lume d'affaires est petit du fait

tie la rarete des approvisionne-

ments sur place. Des ventes de
lots brises de patentes a 90 pour
100 se firent de $8.50 a $8.80 le

baril en bois et de $4.10 a $4.25 le

sac.

Farines fortes a boulanger

Baker Special 2 sacs 8.90

Manitoba (Citadel) — 8.60

Keetawba — 9.10

Montcalm — 8.80

Medora — 9.10

Patentes du Printemps

Regal 2 sacs 9.60

Pleur de Lis — 9.10

Daily Bread — 8.90

Royal Household ... — 9.60'

Five Roses — 9.60

Glenora — 9.10

Hurona a patisserie.. — 9.60

Harvest Queen — 9.10

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

II n'y a pas de nouveau deve-

loppement du marche en ce qui

concerne les issus de ble, mais les

prix demeurent fermes par suite

de la bonne demande et des offres

minimes. Des ventes de son out

ete faites en lots de chars melan-
ges a $38.00; le grue se vendit

$40. les middlings monterent a

$42, la moulee pure atteignit $48
a $50 et la moulee melangee, $45
la tonne, y compris sacs.

Le ton du marche pour l'avoi-

ne roulee est ferme, avec un vo-

lume modere d'affaires en lots se-

pares de qualite reguliere de $3.-

35 a $3.45 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Un sentiment tres ferme pre-

vaut sur le marche pour le foin

presse. du fait de la continuation

de la rarete des arrivages et les

stocks sur place diminuent rapi-

dement.

La demande pour la consom-
mation locale est bonne et Les

ventes de lots de chars no 2 se
font de $13.50 a $14.00; No 3, de
$12 a, $12.50 ; et foin melange de
trefle, de $11 a $11.50 la tonne
ex-voie.

LES PRODUITS DE LA CAM-
PAGNE

Baisse legere des oeufs de 2c a 3c
en sympathie avec les marches
americains. — Peu de change-
ments dans les autres lignes.

Par suite de la faiblesse conti-
nue et du declin soutenu des oeufs
sur les marches des Etats-Unis, la
situation locale s'est affaiblie et
les prix ont eu un recul de 2c a 3c
par douzaine, avec une indication
de tomber encore plus prochaine-
ment du fait de 1 'augmentation
de l'offre tant pour les produits
canadiens que pour les produits
americains. Avec la reduction ci-
dessus mentionnee, la demande
est redevenue bonne par petits
lots pour consommation locale et
les ventes se font de 53c a 54c la
douzaine, pour oeufs frais cana-
diens et de 51c a, 52c pour oeufs
frais americains et pour lots im-
portants, ces prix sont souvent re-
duits encore d'un cent.

Les prix cotes sont comme suit:

Oeufs frais cana-
diens 0.53 .54

Oeufs frais ameri-
cains 0.50 0.52

Oeufs no 1 stock
de choix 0.00 0.45

Oeufs no 1 stock mi-
res 0.00 0.42

Le miel

II n'y a pas de changement im-
portant dans la condition du
marche pour le miel ; les affaires
sont bonnes pour le miel a cause
de 1 'augmentation de consomma-
tion qui se produit a cette epoque
de l'annee.

Les prix sont cotes comme suit

:

Miel blanc en ga-
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teau 0.148,4 0.15

Miel bmn en gateau 0.1134. 0.12

Blanc extrait .... 0.12 0.12y2
Bran extrait .... 0.10y2 0.11

Miel de sarrasin . 0.09 0.10

Produits d'erable

Le ton du marche pour les pro-

duits d'erable demeure tres fer-

ine avec une demande eourante

pour petits lots.

Les prix sont les suivants:

Pur sirop d'erable en

boite de 8 livres . 0.95 0.97i/
2

Pur sirop d'erable

en boite de 10 liv. 1.07i/
2 1-10

Pur sirop d'erable

en boite de 13 liv. 1.25 1.30

Sirop choix extra,

boite de 13 livres 1.40 1.50

Sucre de pur sirop

d'erable. la livre. 0.16 0.17

Les feves

' Un bon volume d'affaires con-

tinue a se faire dans les diffe-

rents grades de feves, et comme

les approvisionnements sur place

ne sont pas excessifs, les prix se

maintiennent fermes et se lisent

comme suit:

Feves canadiennes

triees a la main
en lots de char . . 6.75 7.00

Feves 3 liv., triees . 0.00 6.50

Feves 5 liv., triees . 0.00 6.25

Feves 6 liv a 7 liv.,

triees 0.00 6.00

Les pommes de terre

Les prix des pommes de terre

demeurent eleves ; la demande est

bonne et les approvisionnements

Bur place sont reduits. On vend

les "Montagnes Vertes". $3.50 et

les varietes flu Quebec, de $3.50 a

$3.25 le sac de 80 livres ex-maga-

sin.

LES PRODUITS LAITIERS

La situation du beurre est tres

ferme avec forte demande.

Le fromage sans chan-

gement.

Le ton du marche du beurre est

tres ferme avec forte demande.

De bonnes affaires se sont faites

cette semaine par petits lots pour

repondre aux besoins.

Nous cotons:

Beurre de cremerie

superieur d'autom-

no 0.43 0.44

Beurre de cremerie

fin d'automne . . 0.42 0.42l/
2

Beurre de cremerie

d'hiver 0.40Vo 0.41

Beurre de cremerie

inferieur 0.39 0.40

Beurre de ferme su-

perieur 0.37y2 0.38

Beurre de ferme fin 0.36 0.361/2
Tl n 'y a pas de nouveaux deve-

loppements dans le marche du
fromage ; de petites quantites de

fromage d'hiver se vendent a

23c et 24Voc la livre suivant qua-

lite.

Nous cotons les prix suivants

:

Fromage de l'Ouest

extra fin 0.26 0.26y2
Fromage de l'Est,

extra fin 0.25 0.25i/
2

Fromaee d'hiver . . 0.22 0.24

LES CONSERVES DE POIS
SONS

LE MARCHE A PROVISIONS

Tl ya une bonne demande de la

part des manufacturers de con-

serves pour les pores vivants et

les ventes de lots de choix se font

a $15.50. les seconds choix a $15.-

25 les 100 liv. peses hors chars.

Les affaires en pore apprete

continuent a etre calmes du fait

rles nrix eleves et de la saison du
Careme qui reduit la consomma-
tion. Les ventes d'animaux frai-

chement tues des abattoirs se font

de $21 a $21.50 et celles d'ani-

maux anpretes a la ferme. poids

l<%ers. de $20.00 a $20.50 les 100

livres.

Le commerce des viandes fu-

mees et sechees est plutot calme,
mais du fait de la continuation
des prix plus eleves pour les pores
et en consideration aussi de l'ap-

provisionnement non excessif sur

place, le ton du marche demeure
ferme et les prix n 'offrent pas de
changement avec des ventes de
jambons 8 a 10 livres, a 27c la li-

vre, de 12 a 14 livres, a 26 cents,

et de poids moyens et lourds a

25 cents, alors que le bacon pour
"breakfast" se vend a 28 cents,

le bacon de choix Windsor a 30

cents et le bacon Windsor desos-

se a 31 cents la livre.

Le Saindoux

Le saindoux pur est legerement

en hausse, tandis que le saindoux

compose est en baisse. Nous' co-

tons :

Saindoux pur en tinette . 0.23 Vs
Saindoux pur en seaux,

20 livres 4.65

Saindoux pur en caisse de

10 livres . . 0.23%
Saindoux pur en caisse de

5 livres 0.23%
Saindoux pur en caisse de

3 livres 0.233,4

Les affaires dans les conserves

de poissons sont actives du fait

du Carenic : les prix en general

sont sans changement: nean-

moins on note tine hausse de 10

sous par douzaine sur les harengs
importes sauce tomate qui se co-

tent comme suit

:

la douz.

Harengs sauce to-

.

mate 2.30 2.3",

NOIX DE COCO RAPEES

On signale une augmentation de

3c sur la noix de coco rapee en

vrac dont les prix sont aetuelle-

ment les suivants

:

Noix de coco rapee,

en vrac. la liv. . . 0.25 0.30

Sirops a base de ble-d'Inde

Les sirops a base de ble-d'Inde

dits sirops de table, ont subi cet-

te semaine, une hausse de y^c par

livre et se cotent comme suit:

Sirop a base de ble-d'In-

de, fiit d 'environ 700

livres. la livre 0.0434

LES SELS

II y a sur les sels une augmen-
tation qui varie de 10% a 20%,
suivant l'emballage et qui d'ail-

leurs est provoquee par la matie-

re d'emballage elle-meme.
Les prix sont les suivants :

le baril

Sel en baril de 120 sacs de

2% livres 4.20

Sel en baril de 100 sacs de
3 livres 4.10

Sel en baril de 60 sacs de
5 livres 3.85

Sel en baril de 42 sacs de
7 livres- 3.65

NOUVELLE AUGMENTATION
DES VERRES DE LAMPES

Les verres de lampes subissent

une nouvelle augmentation de

2!/oc, ce qui donne les cotations

suivantes :

Oheminee de lampe
no 1 0.80 0.90

"

Oheminee de lampe
no 2 0.90 1.00
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 24

Baker Co. (Walter) . . 8

Banque d'Epargne . . .24

Banque d'Hoehelaga . .22

Blmque Nationale ... 22

Banque Molson 22

Banque Provinciale .. 22

larnett, G. et H. Co. 29

Benoit et De Grosbois 24

Bowser 11

Brandram-Henderson 31

British Colonial Fire

Ass 25

Broil if et Harvie .... 13

Canada Life Assurance
Canadian Poster 40

Canada Brush 28

Caron, L.-A 21

Catelli 7

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuclle du Commerce 24

Clark, Wm 8

duett, Peabody & Co 11

Connors Bros 14

Copenhagen Snuff . . 47

Cottam Bird Seed . . . 21

Couillard, Auguste ... 21

Disston Saw 30

Dom. Canners Co., Ltd. 3

Douglas (Dewars) . . 39

et Couverture
Du Pont Powder .... 28

Eddy, E.-B. Co 13

Escott, W.-H. Co., Ltd. 8

Esinhart & Evans ... 24

Ewing, S. H. & Sons . 39

Fairbanks 5

Fontaine, Henri . . . . 21

Fortier, Joseph 21

Gagnon & L'Heureux .21

Garand, Terroux & Cie 21

Gillet Co.. Ltd..(E.W.)14
Gonthier & Midgley . .21

Hebert, L.-H. & Cie 28

Hiram Walkers 43

Imperial Tobacco . 15

Jonas & Cie II. Couver
ture

Lacaille, Gendreau &
Cie 8

Laporte, Martin . . Cou-
verture

La Prevoyance 24

Leacock 6

Leslie & Co., A. C. . . 32

Liverpool-Manitoba . . 24

Mathieu (Cie J.-L.) . . 13

McArthur A 32

McArthur, Irwin . . . . 27

McLaren Light 4

Maxwells, Limited ... 32

Molson Breweries ... 34

Montbriand, L.-R. ... 21

Montreal Metropole . . 23

National Brewieries Ltd
— Dawes . Couverture
— Dow . . . Couverture

National Cash Register 9

Nicholson File 33

Nova Scotia Steel Co. . 22

Onward Mfg. Co. . . . 26

Pink 29

Port Hope 31

Prevoyants du Cana-
da (les) 24

Rolland & Fils, J.-B. . 21

St-Amour 21

St. Lawrence Sugar Co.13

Seagram Jos 36

Stag .. .. 44
Sun Life of Canada . 24

Tanglefoot 17

United Shoe Machine-
ry Co 12

West India Co 10

Western Ass. Co. ... 24

Winnipeg & Western
Grocer 11

Wiser, J. P. & Sons . . 39

Malson fondle en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMPORT A rlUI DI

Ftrrotmcrie et QuInealUerie. Verrei
a. Vltree, Pdnturei, etc.

Speciality Poetea da toutea aartaa

Nea. 3S2 a 2J9 r«e S.-Paul
Vawaea 11 at 14 S.-AanUe. MONTREAL

La Biaisen n'a pai de commia-voy*-
g»ari et fait beneficier set clients de
eette ecenamie. Attention toute tpaci-

ala auz camraandes par la malle. Mil-
tlaura lea marcbandi de la campapif
aareat toaloura aerria au plua baa prix

da inarch*.

L.-A.CARON/SN
n»r

Comptable liconcie

inatltut des* Comptablea et Au-
dlteurs Ae la Province do Quebec,

4*. Netra-Dame O., Montreal.

DAIN POUR OISEAU est le "Cot-r tain Bird Seed" fabrlque d'a-
pres six brevets. Marcha- "lse de
conflance; lien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseuis en grom.

JOSEPH FORTIER
Fabrloant-Papetier

Atelier da reglure, reilure. typo-
graphic relief et faufrage. fabri-
cation de livrea da compatabUite.
Formulae at four raturea da bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAME
I (Anile de la cat S.-Narn). MONTlSAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L'Hfitel des Couomls-Voyaareurs

Plan Amarkaia. Taux, 1 partir de $2.5*

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiere et Courtiers

48 Owst rue Notre-DaroeJVIontreal

L.-R. MONTBRIAND
Architects et Mesur.eur,

280 rue 8.- Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curat eur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licaacie laat. Cooiptabk Compuhle-Inc rp. le

GONTHIER & MIDGLEY
Cemptcblu at Auditetira

111 BUH S.-FRANCOU-IAVIEH. • MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adreaatalegraphiqua "GONT BY.,

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ne placez pas votre commande en

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,
Rolland Parchemin, Boltes de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et r6a-
liser en meme temps le splus gros
benefices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

Le marchand-detalllant devralt eoa-

sulter frequemment les adresses des

hommes d'affaires et professionals

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

des que sa situation dovient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une gran-

de utilite dans le commerce.
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La Banque Molsons
FONDEE EN 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL.

Succursales dans 96 des principales villes du
Canada. Agents et correspondants dans les prin

cipales villes des Etnts-Unis et dans tous les

pays du monde.

Edouard C. Pratt, gerant general

LA BANQUE NATIONALE
FONDBB KN lt«*

- Capital autoriea 15,000,000
Capital vera* 2,000,000
Reaarvaa 1.954,843

Notra aarvlca da billata ciroulairas pour laa vayagaura
"Travallara Chenuaa" a donna aatiafaction a tout noa
elianta; naua invitena la publlo a aa pravaleir dee avan-
tagaa que noua offrene.

Notra bureau da Parla,

14 RUE AUBIR,
aat traa praplea aux vayagaura oanadlana qui vieitent
I' Euro pa.

Noua affactuona laa viramanta d* fonda, laa rambaur-
•ements, laa ancalaaamanta, laa cr6dlta eommarelaux mn
Europe, aux Etata-Unia at au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co..
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER .a BARRES M.ARCHAND. MACHINBRIB *
ROUBS, TRANSMISSIONS en ACIBR COMPRIMB
POLI, TOLBS D'ACIBR joequ* a 48 pea de large
RAILS en "T ' de 12, 18, 28 et 40 Iba a la »er«e'
BCLISKES. BSSIBUX DE CHARS DB CHKMINS DE
FBR.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE
Mine* de Per. Wabaaa. Terreaeuve.— Mini
Hast Fourneani. Fourt a Reverbere a Sydney Mine*,

N.-E.—Laminoirt. Fergea et Atelieri de Fialaaaae a. New
Glaifow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

Produits alimentaires :

—

D'apres les dernieres statistiques datant de 1915, le

nombre d'etablissements manufacturiers de produits
alimentaires au Canada s'elevait a 6,470. Le capital
investi dans ees etablissements se chiffrait globale-
ment a $198,246,942; le nombre d 'employes salaries
etait de 7,211 pour une paye de $7,289,593 annuel le-

nient, tandis que les employes a gages au nombre de
54,943 recevaient ehaque annee $21,962,588. Le cout
des materiaux employes atteignait $291,997,953 tous
les ans et la production ressortait pour une valeur de
$377,811,758.

# # #

La cherte des chaussures:

L'an dernier a eette epoque, des peaux de veau se

vendaient 20c la livre. Aujourd'hui, il faut payer 42c,

soit plus du double. C'est la qu'il faut chercher la ba-
Se des rumeurs voulant que le prix de la chaussure aug-
mente considerablement au printemps.

"2ANQUE PROVINGMLE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
Kfe? limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libtairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier tranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU PRINCIPAL.
Directeui gerant general : M. TANCREDE BIENVENU

;

M. M. LAROSE, inspecteur en chef; M.J.-A TURCOT, inspecteur;
M. A. THIBAULT, assistant inspecteur; E. LANGLOIS, assistant
inspecteur; A. GIROUX, secretaire, Correspondants a l'Etianger:
Etats-Unis: New York, Boston, Buffalo, Chicago, Angleterre,
France, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse ... $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

DLRECTEURS :

Measieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jac<iues

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D 'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus bas taux

de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.

28 fevrier, 1917.

La politique des qu'elle intervient gate les meilleu-

its choses et erabrouille les situations les plus simples.

Nous l'avons vue aujourd'hui s'immiscer dans la crise

germano-americaine et tenter de meler les cartes que
M. Wilson tient en mains. Le monde de Wall Street,

observateur desabuse de ce qui se passe an Capitole,

lie redoute rien tant que la politique, si ce n'est le po-

liticien. Ainsi s'explique la triste tenue des valeurs

pendant la journee.

La commission des affaires etrangeres refuse d'ac-

corder au president tous les pouvoirs qu'il demande a

la representation nationale. On veut bien l'autoriser

a arrher les navires de commerce, mais non pas a pren-

dre les moyens que comporteront demain peut-etre les

circonstances. pour proteger la vie et les interets des

eitoyens des Etats-Unis. C'est le priver de l'initiative

necessaire, le mettre a la merci des hesitations propres

a toute assemblee deliberante. Tl est a souhaiter que
la representation nationale, dont l'autorite est souve-

raine, renverse les obstacles que les mesquines combi-

naisons de la politique veulent mettre sur sa route. Le
maintien du prestige et de la dignite des Etats-Unis

est a ce prix.

A Maison Blanche, on considere que l'envoi par
le fond du "Laconia", sans avertissement prealable.

constitue l'acte d'hostilite manifeste attendu par le

president. De plus on interprete le discours du chan-

celier allemand au Reichstag, comme un defi lance a la

marine americaine. Or, la consequence de ces deux
faits c'est que la commission senatoriale de l'armee

vient d'ajouter 38 millions aux affectations a l'arme-

ment. ce qui en porte le total a 277 millions. C'est

evidemment quelque chose comme entree de jeu.

Quelle que soit la gravite du facteur politique, nous
dirons qu'au point de vue financier et industriel la si-

tuation demeure excellente. Le prochain emprunt ca-

nadien de 150 millions, viendra ajouter sa masse au
flot d'or qui tombe dans la eaisse des usines de guerre.
Celles-ci possedent peut-etre plus de papier que d 'ar-

gent, mais les bons des Allies qu'elles ont acceptes sont
facilement negociables. Au point de vue speculatif
nous rappellerons que la fin des baisses precedentes fut

invariablement marquee par le flechissement du Beth-
leem. Nous signalerons pour memoire que cette va-
leur a commence aujourd'hui a, perdre du terrain. Tl

est possible que ce soit la un indice dont il soit bon de
tenir compte.

BRYANT, DUNN & CO.

LA CANADA STEAMSHIPS LINES

L'etat financier de la Canada Steamships Lines, Li-

mited, pour l'exercice arrete le 31 decembre 1916 a ete

communique, mercredi. et constate des progres mar-
ques.

Le revenu d 'exploitation se presente, dans l'ensem-

ble, a $12,122,128, dont $11,819,539 provenant de l'ex-

ploitation des navires de la compagnie ; les frais d 'ex-

ploitation se chiffrent par $8,062,583, de sorte que les

recettes nettes s'etablissent a $4,059,544, contrastant

avec $1,732,057 en fin d'exercice 1915, et $928,036 en

1914. Apres deduction des appropriations usuelles, in-

terets des obligations, etc.. les benefices de l'exercice

se presentent a $2,391,027. L'excedent de l'annee se

fixe a $1,848,225, comparativement a $20,883, l'an der-

nier.

Les recettes sont de 12i/2
P-c - du stock ordinaire.

Avec le bilan de l'annee. est inclus le rapport des

directeurs signe par M. James Carruthers, president

de la compagnie.

"MONTREAL METROPOLE,
LIMITEE".

Avis est donne au public que, en ver-

tu de la loi des compagnies de Que-
bec, il a ete accorde par le lieutenant -

gouverneur de la province de Quebec,
des lettres patentes, en date du sept
fevrier 1917, constituant en corpora-
tion MM. Hormisdas Saint.Amant,
oomptable, Louis-A. Guimond. notai-
re; Francis Mackay, notaire, Maurice
Mackay, etudiant en notariat et Lu-
cien Morin, etudiant en notariat, de
Montreal, dans les buts suivants:

Acquerir, posseder, exploiter, ven-
dre, aliener hypothequer, prendre a
lover et louer toutes espSces de
liiens mobiliers et immobiliers,
terrains, mines, carrieres, pou-
voirs d'eau, fabriques et industries
quelconques, brevets d'inventions.
marques de commerce, journaux et pu-
blications, droits d'auteur, creances et
biens de toutes sortes, y compris le

droit de faire le commerce de tous ma-
teriaux, marchandises, proprietes mo-
bilieres et immobilieres, de les hypo-
thequer, vendre, echanger ou autre-
ment aligner, construire et exploiter et
de faire toutes affaires se rapportant

a ces objets;
Acquerir les biens et affaires, en

tout ou en partie, de toutes personnes
ou compagnies en tout ou en partie
semblables a ceux de la presente com.
pagnie, ou se fusionner avec elle ou
vendre ses biens et affaires a toutes.
telles compagnies ou personnes, y com-
pris les actions et obligations de tou-
tes telles compagnies, et payer pour
telles acquisitions en actions, bons,
obligations ou autres valeurs de telles

compagnies; souscrire ou autrement
acquerir et d£tenir des actions dans
toutes autres compagnies foncieres ;

vendre ou transiger sur ses biens pour
toutes considerations que la compagnie
.iugera a propos, et en particulier pour
des actions, debentures, obligations ou
autres garanties de toutes autres com-
pagnies: signer, accepter et endosser
tous billets pr.omissoires. lettres de
change, mandats et autres valeurs ne-
gociables, faire des avances en argent
ou des prets aux clients et aux autres
personnes ayant des relations d'affai-
res avec la compagnie, et garantir
l'execution de tous contrats.
Agir comme agents ou courtiers

dans toutes affaires de la nature de
celles ci-dessus mentionnees, soit a
titre de principal ou d 'agents;

Remunerer par paiement en argent
ou par actions ou obligations, ou de
toute autre maniere, toutes personnes
ou corporations pour services rendus,
emettre et allouer des actions libelees,

bons ou obligations de la compagnie
en paiement de toutes affaires, pro-
pri6t6s, droits, privileges, actions ou
autres valeurs ou droits que la compa-
gnie peut l£galement acquerir en ver-
tu de ses pouvoirs; accepter des va.
leurs mobilieres ou immobilieres en
paiement d'actions de cette compa-
gnie; et g6ne>alement faire toutes
transactions et choses se rapportant
comme principal ou accessoires aux
objets mentionn£s ci-dessus, sous le

nom de "Montreal Metropole, limitee".
avec un fonds social de vingt mille
piastres ($20 000.00), divise en vingt
mille (20.000) actions dune ($1.00)
piastre chacune.

La principale place d'affaires de la

corporation, sera dans la cite de Mont-
real.

Date du bureau du secretaire de la

province, ce septieme jour de fevrier
1917.

Le sous-secretaire de la province,

9—4f. C.-J. SIMARD.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-

ciality de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Ch m! re 22, Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

.'Assurance Mont-Royal
Compazine Indtpendinu (Inecndi*)

BUREAUX: EDIFICE LEWI8
17 rue S. '•an, Montreal

l'hon. JL B. rainville. President
E. Clemei.t. Jr., reran t general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue S.-Sacrament
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Centre l'lncendle

Aettf eietdant . . $700, §0«
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conformste de la nouvelle loi dci
Assurance! de Quibec, H Edouard VII

Chap. 00.
Bureau principal:

IS rum Girouard S. -Hyacinth*..

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000.000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedents

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedents et les

dlvldendes des porteurs de poli-

ees ont absorbe la majeure par-

tie de eette somme.

Le revenu de la "Canada Li-

fe", en 1915, a et* de $9,333,-

••1.19, soit le pluc eleve dans leu

annales de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,868.

Le total des dlvldendes payes
aux porteurs d» polices, en 1915.

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements
Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Respensabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN ISM

J C GAGNE, gerant general

foA5SURAN&C COMPANY^

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester eueat
•t Tavenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Lalng, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous -Secret,

IMPRENABLE
ACTIF $74,326,423

Augmentation pour
1915 10,138,7«7

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 257,404,180

Augmentation pour
1915 89,104,31

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,845,59

Augmentation pour
1905 1,041,797

Sun LlF^OF CANADA
SIEGE SOCl^L^MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3, 000,0»

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benoit & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidatenrs

CHAMBRE 42

No 20, rue St- Jacques, MONTREAL
Ttlipboa* Main 2617

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par le present donnte"

qu'un dividende de deux dollars

par action sur le capital de cette

institution a ete declare et

sera payable a son bureau
principal, a Montreal, le et apres

lundi. le 2 avril prochain, aux ac-

tionnaires enregistres le 15 man
prochain a 3 heures p.m.

Par ordre du conseil de direc-

tion. >

\.p: lesperance,
Gerant.

Montreal, le 24 fevrier 1917.

9—5
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ASSURANCES
>* »» «++++++++++++

MOYENS DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
DANS LA PROVINCE

DU QUEBEC

LOTB1NTERE

Deschaillons. — 1 porape a va-

peur; 2 extincteurs ehimiques; 1

voiture a echelle : 17 pompiers vo-

lontaires ; 22 bornes-fontaines

;

longueur des boyaux a incendie,

15.000; 1 source d'approvisionne-

lii. 'lit d'eau; cout de 1 'installa-

tion. $3,000; subvention du gou-

yernement, $1,500; 2' maisons

<1 'habitation incendiees en 1915
;

$1,000 de dommages, $1,000 d'in-

demnite recus des assurances.

MATANE No 1

Saint-Jerome de Matane: — 1

porape A gazoline; 6 pompiers vo-

lontaires; 6 bornes-fontaines; lon-

gueur des bovaux a incendie,

500.

MATANE No 2

Lac-au-Saumon : — 1 voiture a

echelles; 12 pompiers volontai-

res ; 21 bornes-fontaines
;
pression

an ponce carre. 80; longueur des

boyaux a incendie. 900: cout de

installation. $3,336; 3 incendies

on 1915; $1,300. rV dommages.

Saint-Benoit - Joseph - Labre -

d'Amqui: — 1 pompe electrique ;

1 pompe a vapeur; 1 pompier sa-

laried 10 pompiers volontaires ;

32 bornes-fontaines; pression an
ponce carre. SO: lonsruour des boy-
aux a incendie. 750: 1 source

1,'approvisionncment d'eau: cout

de l'installation, $63,000; 3 in-

cendies en 1915; pertes, $7,000
;

indemnite recue des assurances,

$5,300.

MEGANTIC

Bernierville : — 1 pompe a ga-

zoline ; 1 voiture a echelles ; 2

pompiers salaries; 8 pompiers vo-

lontaires ; longueur des boyaux a
incendie, 1.000; cout de l'installa-

tion, $3,500 ; subvention du gou-
vernement, $900.

Plessisville : — 1 pompe a, bras

;

1 voiture a echelles ; 30 pompiers
volontaires ; 57 bornes-fontaines

;

longueur des boyaux a incendie,

2.000; cout de 1'installation, $50,-

000 ; subvention recue du gouver-
nement, $3,130; 5 batisses incen-

diees en 1915 ; pertes materielles,

$700.

Robertsonville : — 1 voiture a
.- ..'-.,.u,,.,

.

f) bornes-fontaines; pres-

sion an pouee carre. 80; longueur
des boyaux a. incendie. 1,000 ; cout
de l'installation, $17,000.

MISSISQTTOI

Frelighsburg : — 3 pompes a

bras ; 4 extincteurs ehimiques
;

longueur des boyaux a incendie,

350 ; 1 source d 'approvisionne-

ment d'eau: cout de l'installa-

tion, $350.

Sweetburg: — 8 pompiers vo-

lontaires; 11 bornes-fontaines
;

pression an ponce carre. 60 ; lon-

gueur des bovaux a incendie. 1,-

000.

MONTCALM

Saint-Jacques-de-1'Achigan: —
1 pompe a gazoline; 3 pompes I

bras; 1 pompier salaried; 4 pom
piers volontaires; longueur des
boyaux a incendie, 2.000; 4 sour-
ces d'approvisionmiiiciit d'eau

;

cout de l'installation, $10,936
;

subvention ree.ue du gouverne-
ment, $2,700.

LE COUT DES MAUVAISES

ROUTES

Une compagnie du comte de
Stanislaus, en Californie. qui
achete des fermiers du lait ecre-
me, a fait comprendre d'une fa-

con tangible a cette population
rurale la valeur des bonnes rou-
tes. Cette compagnie va de ferme
en ferme avec des camions spe-
ciaux chercher ce lait ecreme.
mais elle paye 17% cents par 100
livres le lait des cultivateurs qui
demeurent le long des mauvaises
routes, et 20 cents la raeme quan-
tity lorsque les cultivateurs sont

etablis sur de bonnes routes. Na-
turellement le cultivateur a pare
aussi cette taxe sur cbaque cent
livres du lait qu'il a transport

e

lui-meme sur les mauvaises rou-

tes, tandis qu'il s'en est exempte

quand il avait de bonnes routes

mais il ne s'en est pas apercu d'u-

ne facon aussi tangible que dans

les cas cites plus haut. Lorsqu'il

calculera la distance.de sa maison

a la ville en minutes et non en

milles. il comprendra mieux la va-

leur des bonnes routes. — "Ame-
rican Lumberman."

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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Hifbest Possible Award

•-EUREKA
fltdric Vacuum Gcaner

ON DEMANDE DES MARCHANDS
POUR VENDRE

. L'UNIVERSELLEMENT CELEBRE

I
NETTOYEUR
ELECTRIQUE
PAR LE VIDE

FABRIQUc
POUR
DURER
TOUTE
LA VIE

ET QUI A OBTENU LE GRAND PRIX

Permettez-nous de vous expliquer notre

systeme (Tagence de vente exclusive

Nous fournissons a nos agents ex-
clusifs des circulaires descriptives
illustrees en francais.

^] Ne retardez pas— Ecrivez aujourd'hui
Cinq mille sont en usage au Canada

Adresse

:

ONWARD MANUFACTURING C&
IMMEUBLE ONWARD

KITCHENER (ONTARIO)

+ 4.

I Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

?
7 7

Le verre a vitre.—Le prix du

verre a vitre a subi cette semaine

une notable augmentation, com-

rae on s'y attendait depuis un

certain temps, a cause de la ra-

rete des matieres premieres et du

combustible et de la fermetun

de plusieurs verreries importantes

des Etats-Unis.

La liste n'a pas change encore,

a Montreal, mais l'escompte est

diminue de 10 a 5 pour cent. Nous

cotons

:

Star Double

Pouces unis

100 pieds.

ou 16 oz. ou 24 oz.

HU-dossous de 26 7.80 11.90

26 a 34 0.00 8.15

35 a 40 . . 8.50 13.00

41 a 50 11.75 15.50

51 a 60 12.25 15.85

61 a 70 13.10 16.80

71 a 80 14.75 17.35

81 a 84 22.75

85 a 90 24.35

91 a 94 25.00

95 a 100 29.00

L'escompte. a la vitre, est de
s
30

pour cent.

L'huile de lin.—L'huilc de lin

est toujours exce,ssivement rare

sur le marche et les compagnies
manufacturieres, en general, ne

la cotent pas. Certaines, cepen-

dant, pour faire plaisir a des

clients fideles, en vendent, mais

pas en plus grandes quantites

qu'au baril et a peu pres aux prix

suivants

:

Huile de lin erne au baril, $1.-

32i/
2 ; bouillie, $1.35.

A Winnipeg la graine de lin est

cotee a plus de $2.50 le gallon.

Plusieurs fabricants out des

charges de wagons toutes pretes,

mais ils ne savent quand ils pour-

ront reusir a se les faire expedier.

Le Vert de Paris. — Les cota-

tions du Vert de Paris Berger
n'ont subi aucun changement de-

puis la semaine derniere.

Celles de ce ]>roduit fabrique

par la '"Canada Paint" sont com-

me suit

:

La boite d'une livre (ferblanc)

est cotee a "48 cents la livre ; la

boite d'une livre (papier), 47

cents; par baril de 25 livres, le

prix est fixe a 45 cents la livre

;

par baril de 50 a 100 livres, 451/4

cents la livre.



Vol. XXX—No 9 LE PRIX COTJRANT. vendredi 2 mars 1917 27

Les Produits CROWN DIAMOND PAINT
Une ligne complete de Peintures et de

Specalites en fait de Peinture pour toutes

les fin;.
»•

La Vieille ligne toujours Nouvdle de

peintures de menage purement Canadien-

nes employees continuellement par trois

generations.

LesPEINTURES CROWN DIAMOND
ont subi les plus dures epreuves de la tem-

perature et du temps depuis 1842. Quelle

meilleure preuve de leur qualite digne de

confiance pourrait-on demnnder ? Elles

conservent encore la confiance et la reputa-

tion qu'elles ont gagnees il y a longtemps.

La PEINTURE CROWN DIAMOND
est une peinture de qualite superieure dont
le prix donne au commergant une marge de

benefice raisonnabje et satisfaisant^ ; un be-

nefice plus genereux que cTordinaire. L'avan-

tage du prix est rendu possible par notre

situation comme grands manufactuiiers et

importateurs de produits chimiques; la fa-

brication de nos couleurs seches et, surtout

par le cout de vente peu eleve qui nous est

permis grace a notre organisation de ventes

de produits chimiques, de teintures anilines

et de peinture. Tout ceci est a l'avantage

du commercant qui se trouve un peu soula-

ge des prix courants anormaux.

La publicite de CROWN DIAMOND a

pour base un plan qui differe de l'ordinai-

re. Elle comprend un grand nombre de

caracteristiques uniques et particulieres qui

sont !e resultat d'une enquete sur les metho-
des employees par nombre de marchands
detaillants prosperes. Ces caracteristiques

sont extremement genereuses, conformes au
point de vue du marchand detaillant local

et ont pour but d'aider le marchand a ven-

dre plus de peinture.

Perm jttez-nous de vous dire comment
notre systerne d'agence vous permettra
d'obtenir un plus gra'nd benefice.

Distributeurs :

W. B.DALTON&SONS
LIMITED

Kingston

H. J. DUPONT & SON
Ottawa

^ARTHUR.lRWlN.te^D
M/MttTnE »r ESTABLISHED «-^^^ _MONTREAL 10^2 TORONTO
Distributeurs des Vernis Etiquette Verte et du Jap-a-Lac de

Glidden pour la province de Quebec.



28 LE PRIX COURANT, vendvedi 2 mars 1917 Vol. XXX—No 9

AUX MARCHANDS-DETAILLANTS

Notre politique commerciale est de soutenir et d'aider le marchand-detaillant qui est le phis

precieux auxiliaire de notre entreprise commerciale.

Nous reeonuaissons parfaitement que le marchand-detaillani est 1 'intermediaire logique en-

tre nous et le cousommateur et jamais l'idee ne nous est venue de nous passer de lui et de vendre

directement au particulier comme malheureusement. la chose se produit parfois.

Notre effort au contraire tend toujours a, faire sauvegarder les droits du detaillant et a met-

tre tout en oeuvre pour qu'il puisse faire un sucees de son commerce.

C'est en restant fideles a, ces principes que nous avons etabli les bases solides de notre mai-

son et que nous avons vu nos relations eommeroiales s'etendre journellement et devenir de plus

en plus etroites. scellees qu'elles sont par une confiance reciproque.

L. H. Hebert & Cie (Limitee)

297-299 Rue Saint-Paul,

MONTREAL

FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, PEINTURES ET VERNIS, HUILES, VITRES, MATERIAUX
DE CONSTRUCTION, ETC.

Faites entrer en ligne votre magasin pour l'obten-
tion de plus grands benefices avec le

Tir a la Cible
L'annee dernlere des milliers d'bommes et'de fem-
mes sont en tres dans les rangs des tireurs a la cible
mobile.

Ces gens et des milliers d'autres, cette annee.feront
augmenter la demande pour les

Poudres de Sports (B

Attachez votre magasin a notre publicite qui fait
naitre le commerce en specifiant la poudre DU PONT
DENSE ou la poudre DU PONT BULK pour le tir a
la cible mobile—les poudres dont les nouveaux ti-

reurs se servent parce qu'elles sont le choix du
champion.

E. I. du Pc nt de Nemours& Co.,
FABRICANTS DE POUDRE DEPUIS 1802

WILMINGTON, DEL., E. U.

Le seul pinceau & compression

droite.....Mannfacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St Michel & Co., 19 rue St-G»briel, Montreal

Sureau Principal et Usines, Saint-Jean (N.B.)
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

MEDAILLE D'UR
Atlanta, 1895.

( atalngua anvoya sratuitamant iur demand* a tout* paraonna intaraaaaa dana la aommarc* da limaa.

§ G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe.)

Propriety exploitee par la Nicholson Fil* Co.

oooooaaaooaooaooQaoooaocaooaaaooaaDOOooaaooocaooaoaaooooaaooooaoaQooooooaooooaoaoooooDO

La Soudure. — A signaler, de-

puis la semaine derniere, une aug-

mentation dans les prix de la

Boudure. Nous eotons:

Barre demi et demi . . 30 cents

Garanti 32 "

"Wipig" 31 "

Le ferblanc etame.—Par eaisse

de 560 livres le ferblanc etame a

augmente de $2 a $2.50 a Mont-
real.

Voici la derniere liste des prix:

Calibre 28. 30 x 72 $18.00
— 26 30 x 72 17.00

24, 30 x 72 16.50

Moius d'une eaisse, 50 cents de
phis par 100 livres.

L'etain pur.—Le marche de re-

tain pur est ires agite et il est

ties difficile de mentionner un
prix exact. Celui-ci. en tous cas,

n'est pas inferieur a 60 cents la

Hvre.

Crampes a cloture. — Les cram-

pea a cloture ont hausse de 25

cents pour se mettre au niveau de
la plupart des articles de ferron-

nerie et de quincaillerie. Nous
eotons aujourd'hui :

Crampes en fer poli .. .. $5.10

galvanise 5.95

Le fil en broche se vend mainte-
nant 25 cents par cent livres plus

cher que la semaine derniere.

Voici la derniere liste des prix :

No 12, les 100 livres .... $5.45

5.55

5.65

5.80

5.95

_ 13, ..

- 14,

-15,
-16, ..

Brule, p. tuvaux 100 liv.

no. 18 6.45

no 19 6.95

Extra pour broche huilee, 10c

K

LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Z^lande, Aua-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix. ,

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufactories d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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Eglise, Saint-Louis de Courville (I'.

Q.). Prop., la paroisse; curt, M. l'ab-

be Boulet.
Maison, $3,000, rue Montmagny. Que-

bec. l
>rop. et entr.. M. Louis Loran-

ger, 98 rue Montmagny.
College, Loretteville (P.Q.). Prop.,

Commission scolaire. Le plan a ete

Boumis a la commission scolaire.
Maison. $3,000, rue McDonald Que-

bec. Prop, et entr., M. Arthur Beau,
lieu.

Presbytere. $10,000, Saint Prosper
(P.Q.). Prop., la Congregation de la

paroisse; cure M. 1'abbe H. Fortier;

entr., M. Jean Larochelle, Saint-Pros-
per.

Maison, $6,000. rue Cremazie, Que-
bec. Prop, et entr., M. Ern. Rochette,
15 avenue Bourlamaque.

Eglise. '$25,000, Lennoxville (P.Q.).

Prop., Congregation C.R. ; cure, M.
I'abbe J. -A. Parent.

Des soumissions seront demandees
prochainement.
Magasin de meubles, $50,000, Que-

bec. Prop, et entr., Eug. Julien Co.

Ltd, 1220 rue- Saint-Valier.

Les proprietaires demandent des of-

fres pour la charpente et la magonne.
rie a la journee.

College. Riviere-du-Loup, Temiscou-
ata, incendie. Prop., Commission sco-
laire: pertes, $15,000; sera reconstruit.

Presbytere, Notre -Dame-des-Anges
(P.Q.). Prop., la Congregation parois-
siale; arch., M. J..S. Bergeron.

Fabrique de chocolat, rue William,
Montrfeal. Prop., Walter M. Lowruy
Co. of Canada Ltd, 165 rue William;
arch., Hutchison, Wood & Miller, 2

place d'Armcs.
Les travaux commenceront inces-

samment.

Fntrepot de grain, agrandissement
de l'elevateur no 2, Quebec. Prop.
Commission du port de Quebec.
Le secretaire-- 1 1"esorier, M. Charles

Smith recevra des soumissions jus-
qu'au 12 mars a midi. (Capacite, 1,-

000 000 de boisseaux).

Magasin et logcnui.t, coin Marie-
Anne et Saint-And r'§, Montreal. Prop;
Succession Ed.-D. Roy, 470 Pare La-
fonlaint; entr., M. Mag. Ouimet, 24

rue Christophe-Colomb.
Entrepot d'huilfl, $1,400, coin Grosve-

nor et Sherbrooke- prop., "Consumers
Gas Supply So.", 154 rue Bay, Toron.
to (Ont.); entr., Church, Ross & Co.,

40 rue de l'Hopital.

Bureau d 'enregistrement et Cour de
Circuit, $15,000, Louiseville (P.Q.).

Prop., Conseil de Comt6 de Maskinon-
g6; greffier, M. J. -A. Ferron, Louise-
ville; plans et specifications entre les

mains de M. Rod. Tourville, M.P.P.,
Montreal.
Magasin et logement, $10,000, Que-

bec. Prop., J. -A. Theberge & Cie, 860
rue Saint -Valier.

Ecole, paroisse Saint -Mark. Mont-
real. Prop., Commission scolaire C.R.,

87 rue Sainte.Catherine Quest.

Les travaux commenceront le prin-

temps prochain, mais la date a la-

quelle les soumissions seront deman-
dees n'est pas encore fx6e.

Ecole Saint-Luc, $15,000, angle
Saint -Luc et Montcalm, Quebec.
Prop., Commission scolaire; arch.,

M. G.-E. Tanguay.

L'architecte recevra des soumissions
jusqu'au 3 mars a midi.

Fabrique de sucrerie, Montreal.
Prop., Laura Secord Co., 64 Princesse,

Toronto.

Six logements, $27,000, 1046 rue
Saint-Valier, Quebec. Prop., M. L.-D.

Morin, 111 Cote de la Montagne; entr.,

M. L.-A. Robitaille, 1032 rue Saint-
Valier.

Manufacture et bureau, $13,000, Lon-
gueuil (P.Q.). Prop., Stowle Screw Co.,

Ltd., 70 rue Saint-Ambroise; entr.

Fussing & Jorgenson Bros., 6 rue Du-
rocher.

Quatorze maisons, $14,000 chacune,
rue Beaconsfield, Montreal. Prop, et

entr., M. J.-C. Rancourt, 510 rue Old
Orchard.
Entrepot

i

Saint.Andre et Sainte.Ca-
therine, en arriere, Montreal. Prop.,

Dupuis Freres Lt6e, rue Sainte-Cathe-
rine Est; entr., M. Alfred Mercure, 419

rue Labrecque.
Ecole, $25,000, rue Le Lievre, Mont-

real. Prop., Commission scolaire ca-

th'olique, $5430 rue Notre-Dame Est;

arch.. M, C.-A. Beeves, 83 rue Craig

Quest.

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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Les Affaires spnt Tranquilles
m

QUOTATIONS

PORT HOPE SANITARY
MANUFACTURING CO.

LIMITED
HEAD OFFICE, TORONTO

(Canada)

FACTORY, PORT HOPE (Canada)

m 3 C

I

in

C'EST DONC LE MOMENT DE VOUS PREPA-
RER POUR LE TEMPS OU ELLES SE RANI

,

MERONT. VOUS ETES-VOUS PROCURE TOUT
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR FAIRE
DES SUGESTIONS A VOS CLIENTS.' NE MAN-
QUEZ PAS D AVOIR NOTRE CATALOGUE QUI
DONNE DES RENSEIGNEMENTS COMPLETS
SUR LES FIXTURES, DES VIGNETTES, LES
POIDS ET LES DIMENSIONS AINSI QUE LES
PRIX NETS POUR LES COMMERgANTS. SI

VOUS NE L'AVEZ PAS REQU ECRIVEZ IMME-
DIATEMENT AUX

Bureau et Salle d'Echantillons de Montreal

234 COTE DU BEAVER HALL

Telephone Uptown 5834.

Ouand un homme
achete de la peinture

Que ce soil le maitre peintre experimente et judicieux ou le particulier qui vient

vous demander eohseil pour sou premier ouvrage de peinture,

Vous faites sagement en recomraandant, pour le bien du client et pour votre pro-

pre benefice la

Peinture

"Anglaise" B-H
70^ de blanc de plomb pur
3096 de blanc de zinc pur
100^ de pure peinture

Le peintre moderne sait que la formule de la Peinture "Anglaise" B-H est scien-

tifiquement correcte — c'est-a-dire qu'elle est, sous tous les rapports : protection, duree,
bonne apparence, economic, la vraie peinture a employer.

II s'en est servi pour un grand nombre d 'ouvrages et elle l'a aide a faire sa reputa-
tion comme peintre.

Le particulier s 'attend a ce (pie vous soyez son guide pour faire un choix. Si vous
lui vendez la Peinture "Anglaise" B-H vous pouvez etre certain que ce client sera sa-

tisfait.

Vendez la Peinture qui ne provoque aucune plainte
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La Laveuse Rapide la

plus Facile a Action-

ner est la

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL
Elle peut 6tre ac-

tionnSe par un le-

vier a main ou par
une roue a mani-
yelle, ajust^e a
l'arbre de couche
horizontal. La
cuve est faite de
Cypres Rouge,

bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-

sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir pres-

que entierement le dessus. Etagere fournie en

plus, si on le desire.

La laveuse "CHAMPION" a prouve qu'elle

se vendait bien. Demandez les prix et autres

details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario.)

Tdles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu dopuis an

ciomi-sieclo.

Jamaia egaleea comma qualita.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
M'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pretea a poser, 2 el I.

Papiers de Construction. Fautre a Doubler at a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisaer et a

imprimer. Papier d'Enaballage Brun etManille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGIL MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toiture : Rues du
Havre et Logan. Moulin a papier, Joliette, Que.

p. 100 livres.

Le fer en gueuse. — II n'y a

pas d 'amelioration a signaler,

pour le moment, dans le marche
au fer en gueuse qui est comple-

tement bouleverse. Comme nous
l'avons dit deja, faute de coke on

a laisse nombre de hauts-four-

neaux s'eteindre aux Etats-Unis

et il en resulte une rarete de fer

en gueuse qui affeete beaucoup
les fonderies.

Le fer en gueuse de fonderie ca-

nadien n'est plus sur le marche,

toujours a cause du manque de

coke et 1 'on ne donne plus de co-

tations.

Les prix des ferrailles, etc.,

sont tres fermes et, dans plusieurs

cas. ont augmente. Le plomb et

les autres materiaux contenant

du plomb ont un marche egale-

lnent ferme, mais on ne pense pas

que leurs prix montent davanta-

ge.

Nous cotons

:

Plomb de boites a the . . 0.06%
Tuyaux de plomb epais . . . 0.08%
Etain jaune 0.16

— rouge 0.20%
Zinc epais .

0.10

Vieille fonte, la tonne . . . .18.00

Plaques de poele, la ton-

ne n -75

Vieilles claques et bottes

en caoutchouc 0.08 x
/4

Pneus d'autos 0.05V2
— de bicycles 0.02%

Le plomb. — Le plomb, devient

de plus en plus un metal precieux

s'il faut en juger par le prix ele-

ve qu'il a atteint.

Pour le plomb en lingot le prix

est aujourd'hui de $16 net. Quel-

ques eomruercants donnent un es-

compte de 5%, mais il est proba-

ble que cet avantage sera de pen

de duree.

Le transport. — Les facilites

de transport ne se sont pas ame-

lirees depuis la semaine dernie-

re, attendu que les points d 'em-

bargo sont de plus en plus nom-

breux. Naturellement un grand

nombre de commercants se plai-

gnent de ne pas recevoir leurs

marchandises a temps et disent

que les fonctionnaires des compa-

gnies de chemins de fer ne font

pas leur possible pour ameliorer

la situation. Dans les entrepots

des distributeurs, les marchandi-

ses s'accumnlent faute de moyens

de transport.

VENDEUR DE PEINTURE
DEMANDE

pour nous representer dans

les Cantons de l'Est. Ex-
cellente occasion pour un
vendeur de premier rodre.

Faire offre de preference

par ecrit en mentionnant
l'experience, Page, etc.

BRANDRAM-HENDERSON
LIMITED, MONTREAL.

La semaine derniere les prix de

nombreux articles de ferronnerie,

de quincaillerie, de plomberie,

etc., ont augmente, comme nous

l'avons dit deja, a cause des difj

ficultes du transport par voie fer-

ree.

A part des augmentations que

nous avons signalees il convient

de mentionner celle des patins,

des sleighs et d 'autres articles de

sport, qui s'eleve a 25 pour cent.

Comme on le constatera en li-

sant nos eotations les prix de la

soudure et de plusieurs autres ar-

ticles de plomberie, de ferronne-

rie. sans compter ceux des me-

taux ont augments.
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

LjEVIS

i;, \,i. ii. Bernier a Alphonse Saint-Pierre, Lauzon.

Michel Lemieux a Egide Maloiiin, S.-iint.Jean.

l'.-M. Sin. is 6 Eglde Malouin, Saint-Jean.

Michel Penis A Mme J.-Aubert, Levis.

11.-. I. Dechamplain A N.-J. Mercier. Levis.

Antoine Paradis a John Braeckey, Saint-Jean.

Napoleon C6t6 a Adalbert Larochelle. Saint-Jean.

Thomas Blanchet a John Breackey, Saint-Jean.

Waller Rudd a John Breackey, Saint.Jean.

Obligation, Joseph Gosselin a Cleophas Gosselin, Lauzon

Hector Begin a -Le Pret Hypothecate", Samt-Romald.

J -A Bourget a Azarie Brulotte, Lauzon.

ige, Jose Dube a Mile Graziella Carrier, Lauzon.

1 - \ Martineau a Mile Antoinette Bolduo, Saint-Nicolas.

Mis renouveliement, "Le Pret Hypothecaire"' a P.-H. Sirois,

Saint-. lean. ««,*.,, , ,

Quittance, tfdouard Noli.i a Leonidas Alain. Saint-Romuald.

Kmmanuel Coulombe a Sylvio Guenard, Lauzon.

iard Audette a Shainka & Freres, Levis.

Jos. Turgeon a Jos. Gosselin, Lauzon.

i,,!,,, Breakey a John Breakey, Breakeyville.

Jos Boutin-Bourassa a J..M. Deschenes, Saint-Romuald.

Vente, Alph. Lemieux a Mme Arcade Lemieux, Notre.Dame-

de-Charny.
Le College Levis a Mine Tierre Ferland, Levis.

L 'ISLET

Vente I'M. Bourgault a Revd. A. Blanchet, Saint-Aubert.

Retrocession, Louis-P. Belanger a Jos. Belanger, Saint-Jean.

Testament. Clarisse Chouinard a Calixte Chouinard, Saint-Au-

bert.

Vente. Calixte Cohuinard a Odilon Moreau, Saint-Aubert.

Testament. Euphrosine Belanger a Ernest Dube et al, Saint.

Jean.
Vente. Charles Pournier a Honore Dube, Sainte-Louise.

Honore Patry es-qual a Amable Duval, Saint.Damase.

Transport. Michel Lebel a Edese Saint-Pierre, Sainte-Perpe-

tue.

Manage. Jeanne Raymond a J.-E. Savoie, Sainte-Perpetue.

Vente, Phileas Saint-Amant a Alph. Pelletier. Sainte-Perpe-

tue.

Cession, Silvio Therriault a Armand Therriault, Saint-Adal-

bert.
— Honore Therriault a Silvio Therriault, Saint-Adalbert.

Quittance, Jos. Pelletier a Georgiana Dionne, Sainte-Louise.

Alph. Saint-Pierre a Geo. Paradis, Sainte-Perpetue.

.Piles Bourgault a Jos. Paradis, Sainte-Perpetue.

Aurele Vaillancourt a Geo. Paradis, Sainte-Perpetue.

Vente, Geo. Paradis a Theophile Duval, Sainte.Perpetue.

Quittance. Appoline Morin a Anselme Caron, Saint-Marcel.

Quittance. Celina Gaudreau a Jos. Lebel, Sainte-Perpetue.
Malvina Lizotte, k Michel Lebel, Sainte.Perpetue.

Donation, Jules -Morin a Thomas Morin, Saint-Jean.

PORTNEUP
Quittance, Alexis Hamelin a Octave Mathieu.
Vente. Veuve J.-B. Lavoie a J.-G. Lavoie, Rang Bois.

P. -A. I'lamondon a Emile Denis. Saint -Raymond.
I'. Conway et al a Wm. Conway, Sainte-Catherine.

Vente. Eug&ne Guertin a Sinai Saint-Germain, Saint.Casimir.
Edm. Bourque a Jos. Petit, Saint-Alban.
Ed. Ueveau a Nap. Petit, Saint-Alban.
Mme D. Naud a Alf. Julien et Jos. Gignac, Deschambault.

— Mme D. Naud a Come Dufresne et al, Deschambault.
Mme D. Naud a Octave Clement. Saint-Alban.
Mme D. Nault a Alf. Dussault, Saint-Casimir.

Vente, Maurice Trottier a Pat. Trottier, Saint-Casimir.
Obligation, Laurent Perrault a Oliva Gauthier, Saint-Alban.

Deschambault.
Vente. Eugene Crete a Phidelem Crete, Saint-Alban
Main -levee, Jos. Dufresne a Phidelem Crete.
Quittance, Veuve Uld. Dorval, a Art. Cauchon.

Mme Annie Courteau a Hub. et T. Paquin.
Retrait, Conseil Comte Portneuf a Pierre Villeneuve, Chavi-

gny.
Vente, J..F. Fortier a J. -A. Rousseau, Chavigny.
— Xavier Bedard a France Montreuil, Montauban.
— Jos. Martel a Rev. J.-C. Auger et al, Montauban.
— Mme Marie Gagne a Rev. J.-C. Auger et al, Montauban.— P. Vohl dit Clement a Rev. J..C. Auger et al, Montauban.
— J.-A. Germain a P.-C. Gravel, Saint-Ubalde.— Jos. Martin et al a P.-D. Cloutier, Saint-Ubalde.

B.-H, Rompre a Camille Gagnon, Montauban.
Veuve M. Mooney a Adelard Moisan. Saint-Raymond.

Quittance, Artice Lavallee et al a J..A. Blondeau.

Obtenez la reputation de

vendre des outils de "qua-

lite modele" et vous aurez

la clientele de tous les bons

ouvriers de votre localite.

Le "modele de la qualite"

pour les limes est les

"Famous Five".

Specifiez - les quand vous

donnerez votre commande

a votre fournisseur.

Ce sont

:
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reunies. ...

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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VINS ET LIQUEURS
j

ooooooooooooDooooaooooooaooooooooooooomiaooiKKJooaooooooooooooooooflooooooooooooooooooooo

DEFENDONS LE COMMERCE DE LIQUEURS
1/oubli—dit-on—est une caracteristique de la nature

liumaine. Certes nous sommes fortemeut tentes de le

croire, lorsque nous voyons des corps commerciaux, des

groupes corporatifs • pousser 1 'insouciance jusqu 'a I 'ou-

bli complet de leurs propres interets et rester indiffe-

rents aux menaces qui ne les abandonnent pas une mi-

nute.

II y a malheureusement, dans les classes commercia-
les un penchant marque pour la quietude et le laisser-

aller et si parfois, elles font un effort serieux et energi-

que pour hitter contre les obstacles qui viennent entra-

ver leur progres, elles retombent trop souvent des le

lendeinain dans cette apathie nefaste qui les prepare a

etie cruellement atteintes par les evenements, les cir-

eonstances et les ennemis qui peuvent surgir a tous mo-
ments et bouleverser leurs entreprises.

La preuve de cet etat d 'esprit nous est fournie par le

commerce de liqueurs qui, avant que la nouvelle loi fut

passee, s'etait reveille tout a. coup pour tenter d'en em-
pecher la passation et qui, a present, est retombe dans
sun indolence conime s'il n'avait plus rien a redouter
.de Taction des prohibitionnistes.

A la veille du debat parlementaire qui devait avoir

lieu a Quebec au sujet des amendements proposes a la

loi des licences, toutes les personnes interessees dans le

commerce de liqueurs se reunirent precipitamment
pour organiser rapidement les moyens de defense,

rosceptibles d'enrayer les.mauvais effets de la legisla-

tion proposee.

Et dans ces assemblies febriles, chacun deplorait que
I 'on n'eut pas songe plus tot a prendre des mesures ef-

ficaces pour eontrebalancer les demandes et la propa-

gande faites par les prohibitionnistes pour aneantir le

commerce de liqueurs dans la province de Quebec. On
K proposait dans l'avenir d'etre plus prevoyant, de se

t.'nii' sur ses gardes, de ne plus se laisser prendre par
surprise et de faire tout en son pouvoir pour sauvegar-

der les interets du commerce de liqueurs. Et puis,

une fois que les amandements a la loi des licences fu-

rent passes, toutes ces belles resolutions s'envolerent

eomme par enchantement. A l'heure presente, le

commerce de liqueurs ne se soucie plus de prendre une
action defensive, d 'adopter une attitude de qui-vive,

de faire comprendre an public que la prohibition serait

un desavantage pour lui. Les commercants de liqueurs

out accepte placidement la situation presente et les

voila reendormis jusqu 'au jour ou un projet de prohi-

Lition totale sera depose sur la table de nos gouver-

nants. La, ils se reveilleront en sursaut. mais il sera

trop tard. II faut avouer qu'en pareilles circonstan-

nous avons le grand tort de nous fier a, la chance.

B1 chaque fois nous sommes pris par ou nous avons
lie. sans eepandant nous decider a nous reformer

uu.' bonne fois et a voir un pen plus loin que le bout de

notre nez.

Avanl longtemps. uous nous trouverons en face de

nouvelles exigences formulecs par les prohibitionnistes

qui sVfforceront d'en inculquer la necessity parmi le

public et d'en faire accepter la teneur par nos gouver-

nants a force de demarches el d 'influences mises en

branle. Et qu'arrivera-t-il alors si nous n 'avons pas en

cet esprit de preservation constants, d 'organisation
corporative, et si nous n 'avons fait la contre-partie du
son de cloche lance a toutes voices par ceux qui veu-

lent la disparition des libertes individuelles et 1' aboli-

tion du commerce des liqueurs dans la province du
Quebec ?

Nous ne devons pas oublier un seul instant que le

commerce de liqueurs a des ennemis irreductibles qui

ne sont pas prets a desarmer et qui ne seront jamais
satisfaits des conessions qu'ils auront obtenues. A
peine le gouvernement provincial du Quebec avait-il

accueilli favorablement leurs demandes en leur don-

nant gain de cause sur bien des points, ils recommen-
eaient de plus belle leur campagne d'un bout a,

1 'autre

de la province, essayant d'obtenir des municipalities, la

prohibition complete qu'ils n'avaient pu obtenir des

pouvoirs federaux et provinciaux.

Et pour en arriver a leurs fins, les prohibitionnistes

ne negligent rien. Tls ont organise une armee formi-

dable de persuadeurs. ils ont fait prononeer partout

des discours. distribuer dans chaque endroit de la li-

terature abondante ; ils ont mobilise toutes leurs for-

ces et tout leur argent pour tuer le commerce de li-

queurs. Comment veut-on que le commerce de liqueurs

de notre province resiste a ce terrible assaut

s'il ne se dresse arme jusqu 'aux dents pour faire face

a des adversaires possedant une telle organisation et

une telle puissance d 'action?

Le public est le prrand ju^e qui doit, en dernier res-

sort, juger la question; il n'est pas interesse dans un

parti ni dans 1 'autre, et e'est son gros bon sens qui fe-

ra nencher la balance d'un cote ou de 1 'autre. Les

nrohibitionnistes savent bien que le public tient en

mains la clef de la situation et e'est pourquoi ils s'ef-

forcent de leur faire absorber leurs vues, leurs rai-

sonnements. leurs principes. par des moyens edueation-

nels multiples qui. repetes et entretenus constamment
finissent par faire une trace profonde et orienter dans

telV ou telle direction 1'opinion populaire.

Et pendant que s'evertuent les huveurs d'eau. quels

arguments les commerqants de liqueurs ont-ils mis de

1 'avant pour demontrer au public que la prohibition

n'est pas dans l'interet general, mais serait au contrni-

re une source d'abus et de vices. II est temps qu'ils

se secouent un peu et entrent vigoureusement en cam-

pagne s'ils ne veuleut se voir depouiller de leurs droits.

Tl y a des faits qui plaideront en faveur du commerce

de liqueurs beaucoup plus ^loquemment que les paro-

les creuses de certains orateurs ou de certaines eiren-

laires prohibitionnistes.

Tl ne faut pas attendre au dernier moment pour fair-

connaitre ces faits et convaincre notre population

nu'elle a droit a sa liberte individuelle et que la prohi-

bition serait le premier pas vers un regime arbitraire

qui verrait disparaitre une a une toutes les liberte dont

nous jouissons et qui font de notre Canada un pavs

privilegie. II faut demontrer au peuple que les com-
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mercants de liqueurs sont respectueux de la loi et pour

eela, il faut qu'une organisation serieuse rejette de

son sein et denonce ouvertement celui qui enfreinf les

reglements et qui cause par le fait du tort a tons ses

collegues. ear sou exemple peut etre generalise pour

servir d'arme contre le commerce des liqueurs.

"Lutter, c'est yivre", dit un proverbe, et si nous

voulous voir le commerce de liqueurs vivre en depit

des attaques multiples, il faut lutter, et lutter avec

perseverance et acharnement, sans desemparer, persua-

des que la cause que. nous defendons est legitime et

qu'elletend a regularfser le commerce et a le faire

operer sur une base honnete et loyale. Nous sommes
restes trop longtemps les bras croises, a encaisser les

coups sans les rendre, clefendons-nous aprement et pour

eela etablissons une organisation formidabble qui paye

de sa personne, de son argent, de son influence et de

son experience pour faire triompher nos droits de li-

berte.

UN COMMERCANT DE LIQUEURS.

LA QUESTION DES LICENCES A HULL

C'est lundi dernier que le conseil de ville de Hull

a definitivement regie la question de la reduction du

nombre des debits de boissons de detail, conformement

aux reformes qui ont ete apportees a la loi des licen-

ces de la province de Quebec, a la derniere session de

la legislature.

Le gouvernement de Quebec avait ordonne a, la ville

de Hull de resilier sept licences d'hotels et deux licen-

ces do debits de boissons. Les echevins de Hvdl ont du

se mettre a la tache avec plus on moins de bonne gra-

ce et donner force de loi aux instructions des autorites

provinciales.

Apres plus de cinq heures de deliberations, les ediles

de Hull effectuerent les reductions qui avaient ete or-

donnees. Plusieurs lieures furent perdues a, essayer

differentes formes de procedures. Tous les echevins

ont profite de l'ocasion pour parler a l'appui ou con-

tre 1 'octroi d'une licence a tel ou tel hotelier. L'eche-

vin Chenier prononca une vlolente harangue et a decla-

re que la reduction des licences a Hull etait I'oeuvre

de M. F.-A. Gendron, le depute du eomte d'Ottawa. a

la Legislature. L'echevin Chenier a fait remarquer

que si le gouvernement de Quebec prenait sur lui de

s'jmmiscer dans 1 'administration des affaires munici-

pales de Hull les echevins Feraient tout aussi bien de

demeurer cbez eux. La foulc immense qui remplissait

a deborder la salle des seances a applaudi l'Schevin

Chenier. La reduction des licences a comporte de

grandes surprises et d'ameres deceptions.

Les hotels qui disparaitront le premier mai sont le

Montreal House, Sudbury Brewing Company, rue du
Pont, Hotel Saint-Louis. Jos. Longpre, rue Montcalm-
Grand Hotel. Oscar Gauthier, rue du Pont; Hotel Im-
perial. E. Laflamme, rue Principalc ; Hotel Palace. J.

Thibault, rue Langevin ; Hotel de la Somme, A.-M. La-
framboise, rue Hotel de Ville; Hotel Tellier, N. Tellier,
avenue Laurier. Licences de magasins de boissons
abolies, Sudbury Brewing Co.. rue du Pont. M. Laver-
dure. rue Hotel de Ville.

Cependant, sHon toutes les apparences, le dernieJ
mot n'a pas ete dit dans le retrait des sept licences
d 'hotel par le conseil de ville de Hull, a la seance
lundi soir. On dit que plusieurs des hoteliers dont les

Imvettes seront fermees le premier mai prochain vont-
tenter de ramener toute la question de l'octroi des li-

ences sur le tapis, en se basant sur le' fait que la pro-
cedure suivie pour regler la question de l'octroi etait

absolument illegale. Les proprietaires d'hotels qui
out perdu leurs licences alleguent que le maire Dr J.-

V. Archambault a declare un sous-amendement accep-
ts avant que deux autres motions qui venaient d'etre

deposees aient ete votees. Certains echevins sont d'a-

vis que le point de droit municipal souleve par les ho-
teliers est parfaitement juste. Les proprietaires d'ho-

tels qui se sont faits enlever leurs licences veulent qu 'li-

ne autre seance du conseil de ville soit eonvoquee pour
prendre leur protet en consideration.

LE NOUVEAU REGLEMENT DES LICENCES A
SAINT-HYACINTHE

Le conseil de ville de Saint-Hyacinthe avail a raj

gler une question assez delicate, la semaine passee. En
vertu de la nouvelle loi des licences il fallait faire dis-

paraitre deux hotels, action qui n 'etait pas sans enr

barrasser les echevins. En fin de compte, il est main-

tenant decide que 1 'hotel Montcalm tenu par M. N.

Houle ainsi que 1 'hotel Saint-IIyacinthe, tenu par M.

Omer Present, vont se fusionner en un seul etablisse-

ment. tniulis one 1'hotel du Grand-Tronc. tenu par M.

Eusene Plibotte. nres de la gare. va disparaitre. Nous

comprenons que M. Flibotte a ete indemnise par le?

autres hoteliers.

Le mae-asin de J. Claude Barrette de Jolictte ue

e.hangera pas encore de local cette semaine; des repa-

rations imprevues an uouvel edifice, ancienne place de

la Banque Royal©, sold cause de ce retard.
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LES TRIBUNAUX
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
— PROVINCE DE QUEBEC.

Antoine Ranger v. Aldemard Cooker,

Balnt.Polycarpe. $861.

Mm. Geo. Christie v. Foster Realty

Co, Montreal. $189.

Paul Galibert v. A.- Gobeil. Quebec.

$122.

Wm. Gray & .Sons Campbell Ltd v.

Eugene Bargia et Camillo Duplain.

Saint -Raymond. $110.

Banque d'Hochelaga v. E. Loiselle,

Sainte-Angele de Monnoir, et O.

Brouillard. Montreal, $4,000.

,n Lamarre v. Ludger Leblanc.

Saint-Scholastique et Hector Leo-

nard, Laval des Rapides, $270.

Banque d'Hochelaga v. Geo. Pepin,

Chambly Bassin et O. Brouillard,

Montreal, $4,000.

Banque d'Hochelaga v. C.-E. Biertz,

Drummondville et O. Brouillard.

Montreal. $1,250.

Nap. Letang v. Ovila Vanier. Mont-

real Nord, $191.

Alfred Duquette v. Ephrem Cousineau,

Natalie Bastien, Montreal, et Rev.

Jos. Toupin. Absent, Ire classe.

.1 -Geo. Dupont, M.D. v. Jos. Smith.

ontreal, $213.

Ulric-Edmond Germain v. Geo. Robl.

novitch. Montreal. $609.

Alphonse Morin v. I. Cohen & Co,

Montreal, $102.

rgaret MacBride v. M.T.Co., Mont-
1. $5,761.

G.-A. Turcot v. Olier Jutras, Mont-
real $150.

L.-H. Boisseau es-qual v. Charlebois,

Ltd et Adolphe Bazin est-qual,

Montreal. Ire classe.

rene Sauve v. Columbus Rubber
Co.. Ltd, Montreal, $2,000.

Rietro Bonno v. McKenzie & Mann
Co. Ltd, Montreal, $256.

ien Navair v. Mtl. Loco. Works.
Ltd. Montreal, 2e classe.

r. Dore v. Dom. Iron & Steel Co..

Ltd, Montreal. $1,000.

Albertine Guilbault v. Emile Briere.

Montreal, 2e classe.

nque d'Ottawa v. Zenophile-Jos.-

Ernest Benard, et T. Benard & Fils.

ontreal, $543.

as. Coulombe v. J.-C. Bacon. Mont-
al. $350.

isina Larocque v. Frederic Aubin.
Montreal. 2e classe.

Schwartz v. Israel Stein, Montreal,
$499.

Harry Knight v. J. Lambert, Mont-
real. $100.

Norman Viner v. Naz.-H. Lacroix,
Montreal. Ire classe.

•T.-G Deziel v. Damage Primat Perrin,

mtreal, $843.

Tremblay v. Leo.M. Giasson et

m-B. .Tohanson. Montreal. $500.

Siegwart Beam Co. v. J. -A. Hen-
ri Tessier. Montreal $1,800.

A. -J. Gravel et al v. Alphrtnsine Roy.
Montreal. $438.

hen '& Son v. Julien Clement,
ntreal. $150.

•T.-B. Zappa v. Willie L'Heureux.
Montreal. $123.

Laporte & Martin, Ltd v. W.-.T.
Brown. Montreal. $169.

Henri Lamoureux v. Henri Lamou-
reux, Btloeil, $645.

& Gohier v. Rat Portage Lum-

ber Co., Ltd, Winnipeg, $660.

Nap. Archambault Co., Ltd v. Armand
Dubuc, Verdun, $1,500.

Bellmanworth Theatre Co., Ltd v.

Monarch Film Co., Ltd, Toronto,

$2,000.

Casgrain e t Charbonneau v. J.-Edm.
Bergeron, M.D. et La Pharmacie
Populaire, JonquiSres, $260.

E. Beaulac v. Alphonso Lapointe,
Montreal et Alph. Beaulieu. Sault
;m Recollet, $140.

Andreline Lapierre V. Aldeas Turcot,
Saint-Michel, $2,535.

Rose-Alma Caisse v. Alcidas Lacroix,
Montreal, 2e classe.

Mongeau & Robert v. Lucien Clou-
tier, Montreal, $150.

Kiva Weiner v. Governor Fastener Co.
of Can., Ltd, Montreal, $300.

Chas. Samit v. Teddy Bean, Saiil-Z.

Fels, David Fels et Henry Horowi-
ty, Montreal, $161.

Chas. Pimm v. I. Trudel, Montreal.
$160.

'"an. Siegwart Beam Co., Ltd v. J.-A.-
H. Tessier. Montreal, $2,500.

Banque d'Ottawa v. Elect. Repair &
Contracting Co., Ltd, Montreal,
$111.

.T.-A. Duval v. juge Adolphe Bazin es.
qual, Montreal, Ire classe.

Alex. Bremner Ltd v. Leontine -Alice
Daoust, Mme H.-R.-N. Viau et H.-
R.-N. ' Viau Realty & Trust Co.,
Montreal, $188.

L.-E. Beaulieu et al v. Jos. Lajeunesse,
Montreal. $242.

Semstag & Hilder Bros. v. Hibbert &
Jaslow, Ltd, Montreal, $290.

Mme Ls. Dupuy v. Jos.-Gaudiose Du.
mas et Adeiard Lacasse. Montreal,
$160.

Ed. Turcotte v. Edward White, Mont-
real. $123.

Nat. Cash Reg. Co. of Can., Ltd v. C.

Gauthier, Montreal, $320.
Gazette Printing Co.. Ltd v. Mtl.
Laundry Co., Ltd, Montreal, $266.

Zeligman & Shucal v. Home Furniture
Co. Montreal, $500.

\v.-\v. King v. C.-Ga pard Hebert,
Montreal, $530.

II. PlchS v. Rosairc 1'i'ioui'. l'ointe-

aux-Trexnbles, $500.

Lewis Bros, f.tcl v. J.-S. Mossier, Va-
rennes. $403.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE — PROVINCE

DE QUEBEC

Alex Seay v. Albert Greenberg. Mont-
real. $155.

Trudeau & Guerin v. Eva Boyer. Mme
Oswald Cardinal et Thomas Girard,
Montreal, $319.

J. Morin v. J. -A. Bilodeau. Montreal,
$524.

Banque Standard du Canada v. Ph.
Pelletier, Lac Bouchette et Premier
Oil Co., Ltd, Montreal, $108.

Hormisdas Rheaume v. Anna Hurtu-
bise et Mme F.-X. Clairmont, Mont,
real. $315.

Alphonsine Marchand v. Nap. Robi-
chaud, Montreal, 2e classe.

P.-S. Bohemier, M.D. v. Adeiard Du-
ranceau, Montreal. $200.

B. Charbonneau v. F. Vanasse, Mont-
real. $1,792.

Cie Imp. d'lmmeuhles du Canada v.

O. Besse, Montreal. $1,097.
Lachapelle & Denis v. Cyrille Char-

trand, Montreal, $127.
T.-B. Racette et al v. E..G. Hurtubise

et Eastern Canning Cn, Montrenl
$162.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA.—Dans la liste ci-dessous les

noma qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-
vants ceux des defendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sont men-
t mimes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

REX, Kosner Gregorius, 3 mars, 10 a.

m., 27 Clarke, Coutu.
Credit Montrealais, Ltd, Gedeas Cler-
mont, 3 mars, 10 a.m., 2384 Mance,
Decelles.

P. Mailhiot, Albert Thibodeau, 5 mars,
10 a.m., 151 Saint.Andre, Trudeau.

Wm. Thomas Ltd, F.-J. Jago Co., Ltd,
5 mars, 10 a.m., coin Sherbrooke et

Guy, Marson.
E. Donadieu, A. Guimond, 5 mars, 3 p.

m., 159 Dorchester Est, Osier.

Societe d'Administration G6n6rale,
Jos. Prone, 5 mars, 10 a.m., Square
Jacques-Cartier, Decelles.

Treffie Bastien, Geo. Kent, 6 mars, 1

p.m., 2128 Mance, Trudeau.
J. Andreino, A. Bowney, 6 mars, 10 a.

m., 1091 Parthenais, Osier.
Donat Brodeur, Mme B. Beaudoin et

vir, 6 mars, 3 p.m., 2083 Sainte-Ca-
therine Est, Osier.

Computing Scale Co., Ltd, H. Mendel-
sohn, 5 mars, 10 a.m., 837 Cadieux,
Lavery.

Letang Hardware Co, Ltd, Nap. Ger-
main, 5 mars, 19 a.m., 2579 Bordeaux,
Breux.

CESSIONS JUDICIAIRES

J.-B. Hurteau, Montreal. Gardien
provisoire, Nap. -A. Mallette.
Chas..E. Lacoste, Montreal (Alphon-

se Boucher & Cie). Gardien provisoire,

W. Jett6.

Hermenegilde Dubois, Montreal.

Gardien provisoire, Alf. Morrissette.
J.-Arthur Guerin. Saint-J6r6me.

Gardien provisoire, C.-A. Sylvestre.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Albert Forest
La Cie Manufacturiere de Lachine

Jos. Brown
La Canada Steel Foundries

Adolphe Fauvelle
Mont. Pub. & Serv. Corp.

Wm. Carle . . Can. Tube & Iron Co.

W.-H. Stewart ... Feairweathers Ltd
W. Perreault Filiatrault .Tns.

Alfred Laramee . La Cite de Montreal
Albert Robidoux . . . . Union Ice Co.
J.-Bte Tessier . Auto Signal Ry. Co.
Adel. Thibault M. S. R.
F. Poirier . . . Can. Explos.. Beloeil
P. Whealty Wilson. Ferrie Co.
W. Saint-Germain

S. Davis & Son Co.. Ltd.
•T.-B. Saint-Pierre ... Lymberner Ltd.
Elie Montgrain .... Lymberner Ltd
Jos. Viau Stuart Co. Ltd.
Alfred Laporte . . La Cite de Montreal
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Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes Vins Eaux Minerales.

Plusieurs commergants do liqueurs refusant, depuis un certain temps, de farre publier les prix de leurs marchandi-
ses, parce que ceux-ci peuvent yarier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exactitude de toutes les

cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-

RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 5.75

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils *•&<>

General Distilling Co. (3)

En barils

Nouveau prix

J. P. Wiser & Son, Ltd (2) 6.76

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 6.66

50 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6.10

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils *-75

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits

ri. Corby Distillery Co.. Ltd. (39)

En barils .
6.16

i. P. Wiser & Son. Ltd. 5.20

RYE WHISKIES
Le gall.

J. P. Wiser and Son, Ltd. (2) 25 up 2.74

Rye Whiskey (39) 26 U. P. 2.63

U. Corby Distillery Co.
En ace

.iiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 U.P.

Gooderham and Worts (4)

En barils 2 -7B

Marshall's Royal
En barils 2 -74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut

Imperial Whisky en fut

txpedies en barils d'envlron 42 gal-

lons.

£xpedi£s en deml barils d'envlron 28

gallons,

fixpedies en quart de barils d'envlron

10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Deml-

A la caisse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
Imperial
Walker's Old Rye, 3 ans de boutellle.

H. Corby Distillery Co.. Ltd. (39)

Special, de choix 12s 9.90

Old Dominion 12s 9-85

Old Dominion 16s 9-66

Majestic 12s 7.60

Whisky blanc 12s 40 U. P. 6.75

Whisky blanc 16c 40 U. P. 7.26

3-12-15 RYE WHISKEY

j. P. WJER AND SON (2)

Red Letter. 25 u.p Qrts Is.

Export, 25 "u-p Qrts 12s.

Export Traveller, 25 u-p Flks.

60s.

Recreation, 40 u-p Qrts. 12s.

Recreation, 40 j-p Impl.' Qrts.

12s.

Recreation, 40 u-p rer Impl.

pts. 16s.

Recreation, 40 u-p Amber Pts

24s.

Recreation, 40 u-p Amber 10 Oz.

Flks. 32s.

Recreation, Screw Top, 40 u-p 10

Oz. Flks. 32s.

Case
9.75

8.00

10.00

6.26

8.50

6.60

8.60

7.25

7.26

Recreation, Screw Top, -10 u-p 8

O. Flks. 6s. 7.25

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs
6s. 8.60

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
6s. 16.25

Old Rye, 25 u.p. Qrts. 12s. 7.00

Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs
6s. 10.50

Old Rye, 25 u-p 1 G 1 Jugs 6s. 19.25

Melchers (12) Gold Cross
Rouge 14.50

Vert 8.00

Violet 6.50

Wilson's Old Tom, qts (12) 5.75

Wilson's Old Tom, 24 flks (12) 6.75

Club Old Tom, qts (12) 7.60

Club Old Tom (24 flks. (12) 7.50

Colonial Dry Gin. qts (12) 7.50

Gordon's London Dry 9.25

Gordon's Old Tom 10.50

Gordon's Sloe Gin 12.60

Empire Plymouth Gin, qts (12) 8.00

Fmpire Sloe Gin. nts (12) R.50

Scott & Son, Sloe Gin. qts (2) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9.50

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.00

Verte 6.50

Violet 5.00

Red Top Gin (18)

Rouge 12.25

Verte 6.76

Violette 5.00

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry".
le gallon, en baril, 3.25 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caisse 9.50

Blankenheyn & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollands (14)

"Key Brand", caisses rouges, 16

grandes bouteilles

"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses vlolettes.

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander". 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co.. Ltd. (4)

' Bell, par cse • 12.50

Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) c-s 12 c-s 24 c-s48V4
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.25 9.75 11.26

Mendoza & Cie 6.00 7.25

Norton & King 5.00 32 Flasks 7.00

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., line

etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)

Une §toile $18.60

Trois etoiles 21.60

V.O. 23.50

Martel & Co. (1)

Une etoile

Trois etoiles

V. O.
V. S. O. P.

Renault & Co. (9)

S. V. O. l».O0

Club Brandy
50 Yars Old
Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts
V. S. O. P. qts
30 ans d'age, qts

Boutelleau & -«\ (13)

F. P., pts.

F. P., qts.

F. P., Imp. ux fl.

F. P., 24 fl.

Un diamant, qts.

Deux diamants, O. B., qts.

Trois Diamants, V.O.B., qts.

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts.

1824, qts.

P. Frapin & Co. (12)

Une etoile, qts
24 flacons, 10 onces
24 bout. chop.

Medical
Special, 20 ans
Reserve, 25 ans
Liqueur, 30 ans

22.00

48.00

14.00

20.00

28.00

16.00

15.00

00.00

16.00

17.00

18.00

18.60

22.60

27.00

13.00

13.00

14.50

13.50

14.76

18.50

20.00

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", vienx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. cs., 12

bouteilles
"V.O.," vieux brandy fin, p. cs..

12 bouteilles 13.50

"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1875, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles 24.00

Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)

Wilson's, V.V.S.O.P.". 1876, cognac-
brandy, par caisse de 12 pin-

tes 24.00

Jimenez & Lamothe (4)

*** bout.
1SG5 Liqueur bout.
Ph. Richard (2)

c-s QU.
Ph. Richard S. O. 40 ans 27.06

Flute 20 ans 18.00

Medicinal 16.60

V. S. O. P. 16.76

Special Reserve 13.50

V. S. O.. ' 13.50

V. O 12.76

J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.00

K. Marion XXX 7.08

Chs. Couturier XXX 9.75

Parville & Cie XXX 6.76

Valin & Frere XXX 6.00

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus

En caisse de 24 Flasks [par caisse

En caisse de 48% Bout. [-2.00deplu»
En caisse de 48% Flasks [par caisse

Cognac en Futs Gal.

Pr. Richard 6.50 7.60

Ch. Couturier 4.00 5.50

Parville & Cie 3.10 3.00

BRANDY
P. Frapin & Cie.

Special (20 ans) 16.60
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CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN
Pintes, Chopines, Demi-Chopines et Flasks " Book

"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence m§me du
Seigle et du Ble d'Inde melanges. J

FABRIQUEE PAR t

J. P.Wiser& Sons, Limited \

PRESCOTT (Ontario)
"NEW YORK" -CANADA"

**»•+»•»»»

VENDEZ LE

GIN de

BURNETT
"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada

MONTREAL

S.H.Ewing&Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFACTURERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephone*—Bell, Main 65; Marchand; 522

Succursale de Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST
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M. )e Marchand,

Vous rendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peut ne pas avoir les moyens de faire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite deceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne--la--publi-
cite~des—manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vousvaudra.

Faites voire cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe oik au Canada.
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WHISKY ECOSSAI8
Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, 12 b. 13.00

Sandy Macdonald, 24 pts. 14.00

Sandy Macdonald, 32 fls. 14.60

Peter Dawson, Limited (12)

Extra Special qts. 13.00

Extra Special, pts 13.00

Extra Sp6cial, 32 flks. 16.00

Rare Old Liqueur 14.25

Old Curio 17.60

Old Mull (3) 14.50

John Dewars & Sons (16)

Lots de 5 calsses, 50c de moins par
caisse.

Extra Special Liqueurs $19.00

Special Liqueur 16.00

Etiquette bleue, qts. 13.60

Etiquette bleue, pts. 14.50

Special 13.00

Wright & Greig, Ltd, (13)

Roderick Dhu, qts. 14.00

Premier, qts. 15.00

Grand Liqueur, qts 17.00

Kilmarnock White Label 14.60

Kilmarnock Red Label 17.00

Kilmarnock Black Label 20.00

James Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts. 13.50

No. 10 qts. 0.000

Antique 0.00

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Scotch Qrts 12s 16.00

White Star Qrts 12a 14.00

Ex. Sp. Liqueur, Qrts 12s. 13.50

Special Reserve Dew Qrts 12s

Grey Beard Stone Jars 6 an gall.

Mullmore Dew Qrts 12s. 8.00

Robert Dale, Qrts 12s. 6.60

Scotland's Pride Qrts 12a 5.00

Scotch en FuU Gall.

Mitchell (2) 6.90

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz. 2douz.
Qts. Pta.

White Seal (26) 83.00 35.00

Imperial Crown Brut 45.00 48.00

Brut Imperial (26) 36.60 37.50

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec 33.00 35.00

Brut 36.00 37.00

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot- Ponaardin (55)
Sec 28.00 80.00
Brut 30.00 32.00
Dry Monopole (3), qts. 81.00
Dry Monopole (3), qta. 33.00

Louis Duvau, Saumur, qta. 14.00

Louis Duvau, Saumur, chopines 15.60

PIPER-HE1DSICK (2)
Vintage Tree Sec 32.00 34.00 36.00
Vintage Brut ou Sec 30.00 32.00 34.00
Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p. c. 30

Joura.

qt pt a"p..

.

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00
Paniers 6s. 8.26

6s. 4.60

12b. 8.76

12s. 5.00
Due de Lagrange (2)
Caisse 12s, $13.00, 48s $14.00
Deutz & Gelderman (14) Bout. »/2bout.
Extra Sec, Vintage 1904.
Brut, Vintage 1904
Gratien & Moyer (14 Bt. >/2 Bt.
Caisses ou paniers 16.00 17.00

G. Roset & C:e (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00 22.00

WHISKY IRLANDAIS
Bushmills Distillery Co.

Bushmilsl Special Blend, proof,
qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, proof,
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.

nr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.50

WHISKY IRLANDAIS
John Jameson, 1 etoile, qts (3)

John Jameson, 3 etoiles, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.

Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts. 10.00

Old Irish, Imp. Qrts 13.60

VINS SHERRY
i'umecq delicate or pale, (qts (3)

Diez Hermanos (2)

Consacrar Pontifical Qrts 16.00

Favorito, Qrts 10.60

Amontillado, Qrta 9.00

Consacrar Pureza Qrta 8.60

Olorozo Qrts 8.00

Vino Para Consacrar Qrts 7.00

Fine Pale Sherry 6.60

Solariego 1807, Qrts 22.60

En futs .95 a 4.75 par gall.

Gonzales, Byaa & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)
"Koyal", p. cs. 12 bouteillea
"Favorita", p. cs. 12 bouteillea
"Club", p. cs., 12 bouteilles
"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.
"Cristina", p. cs., 12 bouteilles
"Fino", p. cs., 12 bouteillea
"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles
"Idolo", p. cs., 12 bouteilles
"Oloroso", p. cs., 12 bouteillea
"Victorioso", p. ca., 12 bout.
"Jubilee", p. cs., 12 bouteilles
"Old East India", p. cs., 12 bout.
"Monarca", p. cs., 12 bout.

Au gall.

Pendon
Claro
Giralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Paato
Oloroso
Las Torres
Victorioao
Jubilee

VINS DE PORTO
Priorato (3) 1 cachet, qts.

Priorato (3) 3 each eta, qts.

Rheal Champlain Vinicola (2) c-s
Minerva 9.50

Braganza 10.60

King Emmanuel 12.00

Doctor's Special 13.00

Garcia Hijos 8.60

Manuel Tosta 6.60

Ventura & Cle 4.60
Verdi & Cie 8.60

Rizot & Cie 8.(0
En futs 0.95 a 4.25 le gall.

J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)

"Royal Port", p. cs., 12 bout.
"Cruzado", p. ca., 12 bout.
"Newfoundland Etyle", p. ca., 12

bouteillea
"Rich Douro", p. ca., 12 bout.
"Toreador", p. ca., 12 bout.
"Old Crusted", p. ca., 12 bout.
"Blue Label Royal", p. ca., 12

bouteillea
White Port, "Trola Couronnea",

p. cs., 12 bouteillea
Extra Lodge p. ca., 12 bout.

Au gall.

1 grappe
Diamant T.
2 grappes
3 grappea
4 grappes
4 diamante

S ''ouronnea
i . I urt Wine
Y . u -

Kiiii.v Dry

VINS CLARET8

A. Dclor & Cie (2)

Medoc X
Medoc XX
Medoc XXX
S. Julien
Chateau des Jacobins
St-Estephe
Pauhiac

c-e c-e

6.50

7.60 7.60

7.60 8.60

7.50 8.00

7.60

6.60 7.60

7.60 8.50
Chateau Pontet Canet 8.50 9.50
Chateau Pape Clement 16.00

Barrique ou % barrique
ilvoli 1.00 gallon

13 Btla. 24% Btls
Vernot & Cle, St-Jullen
(2) 3.25 3.76

V. Pradel & Cie, Medoc 8.25 3 76
Latreille & C , St-Julien 2.75 3!28
Fleury & Fils, Medoc 2.76 8.26

Bordeaux Claret Co. (4)
Club
Cotes
Bon Paysan
Bon Beourgeols
St-Julien
Chateau Brule
St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNE8
A. Delor & Cie (2)

c-a 12 c-a 24
Graves 6.00 6.00
Sauterne 8.00 8.00
Cambourg et de Barda .'

Baril Yl6
Vi Barll

i\i0

TARRAGONES
Juin\>*z & Lamothe, Malaga, Spair

»>4)

1 in de mease

VINS DU RHIN
H. Sichel Sonne, Mayence, Allomagn

(14)

"Niersteiner", qtB
Hocheimer", qts

84b •„jauin>quaqn«<x,
"Rudesheimer", qts
"Liebfraumilch", qta
"Rnueiithaler", qta
"Schloss Johannesberg", p. em., II

qts

"Stelnweln", p. ca., 12 qts
"Sparkling Hock", p. cs., 12 qts

"Eltinger", p. ca., 12 qtB
"Brauneberger", p. ca., 12 qla

"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts
"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropchen", p. ca., U

qta
"Erdner Treppchen", p. ca., 12 qta.
"Berncaateer Doctor", original, p. ca.,

VINS TONIQUE8
Vin St-Michel (12) J 50
Vin Mariani (14)
Wilson's Invalid's Port (14)
Bacchus, cs. 12 bout, litre (2) 11.60
Banyuls Bartisaol, 12 qts (2)
Red Heart (16) 10.00

WHISKEYS AMERICAIN8
Cook A Bernheimer (14) La om
Bourbon Gold Lion
Old Valley, pta

VIN8 DE BOURQOQNE
Bourgogne Royal, Cbauaaon file (8)

18.01
Morin, Par* a\ Fila (2)

C-8 qrta pta
Macon, 12 qta 7.50
Macon, 24 qta 8.60

Beaujoliea, 24 qta 8.10
Beaume, 12 qta 8.10
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Beaume, 24 pts • •SO

Chablis, 12 qurts 7.10

Chabis, 24 pts 8.60

Pomard, 12 qts •.00

Pomard, 24 pts 10.00

Chambert.in, 12 qts 18.00

Chambertin, 24 pts 14.00

Mousseaux rouge, 12 qts 15.60

Mousseaux rouge, 24 pts 17.50

Mousseaux La Perdrix, 12 qts 16.60

Marc Bour., 12 qts 14.60

Marc Bour., 24 pts. 16.60

BOURGOGNES BLANC8

F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.60 9.50

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904 15.00 16.00

Clok Vougeot 1900 26.00 26.00

Corton (Clos du Roi) 13.75 14.75

Nuits 12.00 13.00

Poniard 10.50 11.60

Beaune 9.60 10.50

Beaujolais 8.50 9.60

Macon (Choix) 8.60 9.50

LIQUEURS
Burnett (15)

London Dry 10.60

Old Tom 10.60

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

BOURGOGNES

Dufouleur Per* & File, Nuits, St-

Georges, Franc© (14)

"Macon", p. cs., 12 qts

"Beaujolais", p. cs.. 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts

"Pommard," p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin", p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", r cs., 12 qts

MADERE

Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH

Cazalis & Pratt (Frangais) (2)

qts
Noilly Pratt French Vermouth

MOSELLE

Cossart Gordon (3), qts.

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX

7.60

Bt. i/2 Bt. Va Bt.

Ackerman Laurance.

Dry Royal
Dry Royal
Dry Royal

Pts. 20.00

Pts. 22.00

% Pts. 24.00

Admirable
Neptune
Sans Rivale

(2) c-s 50 bout qts. 8.00

c-8 60 bout. Qrts 8.60
** 9.00

Limonade du Basain de Vichy (2)
c-s 60 c-s 100
Qrts. Pts.

La Savoureuse 11.00 12.00
Ginger Ale Importe

Marque "Trayder" cork (2) pt. spt.

1.16 0.95
Crown 1.16 0.96

Lager da Milwaukee (2) Ooz. Brl.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 16.00

Miller Extralt Malt Pts Brl
8 doz. 16.20

BIERE8
Robert Porter A Co., London, Eng. (14)
Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.
Bull Dog Ale, pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAGER
Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
"Blue Ribbon" Lager, p. bb

10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.

10 doz. pts

PORTER ANGLAIS

Read Brother, Ltd. (12)
Guinness' Stout, Qrts 3.36

Guinness' Stout, Pts 2.15

Guinness, Stout, Nips 1.35

Porter Anglais Qrts Pts Split*

W. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.
Biere Anglaise Qrts Pts Splits

Bass Ale, Pts.
Bass Ale, Nips
Bass Ale, Nips
W. E. Johnson & Co. (2)

8.19, 1.95 par doz.
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAIL8

Cook X Bernheimer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, ' Ame-
rican 11.50

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3)

Martini, Manhattan, Whisky,
Vermouth, Tom Gin et calsses
assorties (3)

ABSINTHE La cse

Pernod Edouard 20.00

Pernod Fils 16.00

Gempp, Pernod (14)
Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

CORDIAUX

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse

Clef a la liste ci-dessus.

"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (3)

Burgundy Royal, Chanson FUs, qts
LIQUEURS

Levert &. Schudel, "Real Dutch" (14)

Anisette, p. cs.. 12 boutellles 16.60

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Peach Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Crime de Menthe, verte, 12

boutellles pyramides 18.60

Creme de Cassis, p.c.c, 12 bout. 16.60

Curasao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches 16.50

Kirchswasser, par 12 bout. 16.60

Maraschino, par 12 bout. 16.60

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse jaune qts 22.00

LIQUEURS

P. Gamier, Enghein- les- Bains (2)

Anisette Pts. 24s

c-s

16.60

Blackberry Brandy Qrts 12s 17.00

Cherry Brandy Qrts 12s 17.00

Creme de Cacao Pts. 24s 20.00

Creme de Mandarine % Li-
tre 48s

Creme de Menthe Verte

28.00

Qrts 12s. 14.60

Creme de Menthe Verte, hi

Litre 48s 22.00

Creme de Menthe Blanche
Qrts 12s 14.60

Creme de Vanille Qrts 12s 14.60

Creme de Violette Qrts 12s 14.60

Creme de Roses % Litre 48s 22.00

Curagao Rouge Cruchon 12s 15.00

Creme de Curagao Cruchon
48 y* Litre 22.00

Curagao Rouge Marteau 12s 14.50

Curagao Triple Sec Blanc

Litre 123 20.00

Fine Orange Chop. 24s. 20.00

Kirsch Commerce Qrts 12s 15.00

Kummel Cristallisi Qrts 12s. 14.6*

Liqueur Jaune Litr el 2s 22.60

Liqueur Jaune Mi Litre 24s 22.60

Liqueur Verte Litre 12s 22.60

Liqueur Verte % Litre 24s 23.60

Liqueur d'Or Litre 12s 21.50

Liqueur d'Or % Litre 24s 23.60

Liqueurs Assorties hi Litre 48s 22.00

Marasquin Jonc Qrts 12s 14.60-

Marasquin Jonc M Litre 24s 18.00

Marasquin Jonc %, Litre 48s 22.00

Monastine Litre 12s 22.00

Monastine hi Litre 24s 23.60

Monastine hi Litre 48s 26.00

Pousse Cafe %, Litre 48s 22.00

Prunelle "Bourgogne Cru-
chon 12s 1.50 bout

Sirop de Grenadine Litre 12s 9.60

Pour trouver l'agent des marchandises cotees ci-dessus, Toyez le numero apres le nom qui correspond aux indi-

cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limltee, 668 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrement.
4. Gillespies and Co., 11 Salnt-Sa-

crement.
6. General Distilling Cn

9 Law Young & Co., 28 St-Jean.

12. Boivin Wilson. 468 St-Paul O.

13. Hudon, Hebert, 41 St-Sulplce

14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

87 St-Jacques.

15. J. M. Douglas & Co.. 19 St-Ni-
colaa

18. Patenaude et Carignan, Limitee,
108 Saint-Paul Est.

39. Corby Distillery Co., 137 Mc-
Gill.

43. John Robertson, 68 McGill.

BB Oh. Brown. 42 Isabella. Toronto,
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858»»»
SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

. SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)»»»»»»»»
"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"^^-e<»«>*«>«•«>
Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER

R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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Sa Qualite Dit Tout!

STAC
^CHIQUER

Vendez le tabac STAG

et vous constaterez

une augmentation
dans vos ventes et

vos profits, parce que

la grande demande

pour ce tabac est

basee sur sa haute

qualite.

VENDU PAR TOUS LES

MARCHANDS EN GROS
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»»•»«»»»
• • CIGARES ET TABACS • •^^»»»»

L USAGE DE LA CIGARETTE DANS LES USINES LA RECOLTE CANADIENNE DE TABAC DE 1916.

Le commerce suivra avec interet L'effort qui esl ten-

te par mi eomite special pour ecarter les reglements

excessifs prohibanl la fumee dans Ies batisses d'usines.

Les bouts de cigares, les cigarettes et les allumettes

a moitie consumees onl etc exageremenl accuses d'etre

responsables des mefaits dn feu dans ces dernieres an-

nees. et le commerce ^\\i tabac a eu a pat ir de cette ac-

cusation qui le plus souveut. aurait du peser sur lea

proprietaires d'usines pen soucieux de s'assurer d'un
materiel suffisanl de protection contre le feu.

En reponse a la protestation publique. demandant que
pins de protection soit accordee dans les usines con-

eeruant la vie des employes, les autorites se sont abat-

tnes sur les fumeurs plutot que de faire respecter les

lois exigeant des passages a libre circulation et de iinm-

breuses portes d 'evacuation. Tl y a la, un geste de

persecution contre les fumeurs qu'il conviendrait d'a-

dnucir. La consommation des produits du tabac a

etc serieusemont affectee par les prohibitions rigou-

reuses qui out ete imposees aux fumeurs. Tl y a des

milliers de travailleurs qui sortent de leur maison pour
prendre les chars et s'engouffrer eusuite dans I'usine

sans pouvoir avoir la satisfaction de fumer une seule

cigarette. S'ils prennent leurs repas a l'interieur de

la manufacture ils sont obliges de s'abstenir de fumer
tout le long du jour et ne peuvent s'offrir ce bien-etre

legitime que le soir. a la maison. Tl est probable que
les antagonistes du tabac trouveront cela avantageux

pretendrout que la suppression de la fumee pendant
ies heures de travail augmente l'efficacite. Cependanl
la recente assemblee d'un Oomite Special preside par
le comraissaire Cullen a Albany a rendu evident le fait

que les manufacturiers sont disposes a rendre a leurs

employes le privilege de la fumee. Beaucoup de pa-

trons affirment qu'ils out )ierdu un certain nombre de
leurs bons ouvriers par suite de 1 'interdiction de fu-

mer dans leurs usines. Beaucoup aussi pretendent que
la fumee rend les ouvriers plus travaillants et leur con-
serve la bonne humour.
Le commerce de tabac se rejouira de ce mouvement

s ouvriers ne manqueront pas d'y trouver un sou-

nent a leur rude labour.

La Division des Tabacs, des fermes experiraentales

du Dominion, rapporte que la saison de 1916 au Cana-
da n'a pas ete favorable en general pour la culture du
tabac. l'ete ayant et6 un peu froid. La superficie a ete

beaucoup reduite, parce que. juin ayant ete tres froid

et humide les fermiers out ete incapable* de preparer
les champs pour la recolte du tabac. Quoique, en ge-

neral, les lits de semeiices etaient assez bons on a du
dans plusieurs cas Jeter Les jeunes plantes. parce qil'el-

les etaient trop grosses pour le trans|)lantement. Dans
la province de Quebec le rendement sera beaucoup au-
dessous de la moyenne, parce qu'il a ete fort reduit a

cause du manque de drainage dans plusieurs champs.
Cependant, sur certains sols, pourvus d'un bon draina-
ge naturel. la recolte est assez bonne et il y aura de
bonnes onveloppes (binders) dans la province, quoique
la quantite sera tres limitee. Dans Ontario le rende-
ment moyen a ete beaucoup reduit parce qu'il y eut une
plus grande superficie ensemencee avec du tabac qui
doit etre seche a 1'air chaud et qui, en general, donne un
rendement beaucoup au-dessous de 1.000 livres a 1'acre

tandis que le Burley rap])orte de 1.200 a 1,500 li\*res a
1'acre. La saison a ete un peu en retard, cependant,
comme les conditions meteorologioues furent. durant
1 'automne, favorables au sechage. il y aura du beau ta-

bac sur le marche. En general les Burleys blancs se-

ront un ]>eu plus courts que d 'ordinaire, mais ils se-

ront d'une plus belle eouleur que l'an dernier. Pour
le tabac seche a 1 'air chaud la ouantite produite sera de
prCsque 2.000,000 de livres. mais a cause des conditions

meteorologiques defavorabh>s durant la saison de
croissance. la proportion de tabac de tres belle eouleur
sera un peu plus petite que d 'ordinaire.

Les prix payes dans Ontario pour les Burleys blancs
et les varietes sechees a 1 'air chaud, sont, cette annee.
exceptionnellement eleves. a cause du fait* que la re-

colte de tabac de cette annee, au Canada, comme aux
Etats-T T

nis, pour ces sortes de tabac. a ete beaucoup
au-dessous de la moyenne.
On donne ei-dessous une evaluation de la superficie

et du~ rendement du tabac pour Quebec et Ontario,
pour la saison de 1916. en comparaison avec 1914 et

1915:—

Province 1914
acres

Quebec 4.750
Ontario 5.000

Total 9.750

1915 1916 1914 1915 1916
acres acr ?s livres livres livres

4.500 2.933 5.000 000 4.050.000 3.000.000

9.000 2.958

5.891

5.000.000 4.950,000 2.943,000

3.500 10.000.000 9.000.000 5.943.000

1914 1915 1916
liv. par liv. par liv. par
acre acre acre

950 900 1,023

1.200 1.000 1,000

1.128 1.000 1.000

LES ENVOIS DE TABAC RETARDES
11 est plus que probable qu'il se passera quelque

temps avant que la Holland-American Line, on toute
autre compagnie de transport ait de la place pour char-
ter du tabac pour I 'Europe, a ce que disent les ray>-

port^ offi'dels.

11 esl sinrrmie que les bateaux destines a l'aiicieu con

tiuent out toute leur capacite de chargement retenue
pa i' les differents gouvernements pour transport de
produits alimentaires et autres articles de premiere ne-

cessite\ En consequence, non seulement il n'est plus
accepte de tabac pour fret, mais encore celui dejA, ac-

eepte par les compagnies mettra tres lon<rtemps a par-

venir a destination,
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ON DEMANDE DES TABACS CANADIENS semblable a celle de 1916. Et meme si ces previsions
sp realiaent, il y aura encore disette de tabac, car il n'y a

Par suite d une niauvaise saison la recolte de tabac plus de vieux stocks a ecouler; on peut en conclure que
de 1916. taut dans Ontario que dans Quebec, fut de ' les prix demeureront eleves et que ehacun aura a tirer
beaucoup inferieure a la moyenne et insuffisante pour de son bord du mieux qu'il pourra.
assurer les besoins de nos manufacturiers. II en fut de T)u fait des stocks reduits pour la vente du tabac en
meme dans la plupart des centres producteurs des feuilles, le marehe de La Havane ne saurait afficher
Etats-l'nis. ce qui occasionna un epuisement rapide des une grande activite et les ventes faites pendant la secon
stocks et un relevement marque des prix dans toute de semaine de fevrier auraient pu indiquer le calme du
l-'Amenque du Nord. marehe, ee qui cependant n'est pas le cas. La deman-
On ne peut admettre une ^constitution rapide de de continue a etre forte, ma is les operations sont plus

stocks epuises par deux annees de recoltes deficitaires, reduites. Une importante maison de pros des Etats-
les planteurs de tabac peuvent done compter sur des Unis a achete durant laditc semaine plus de 3,000 bal-
pnx remunerateurs pendant an moins quelques an- l es de feuilles ,1c Rcmedios. et eomme l'acheteur est
nees - demeure sur place, il se peut que cette quantite soit en-
A 1 heure actuelle tous les efforts de 1 'agriculture core au^mentee.

doivent tendre a assurer les besoins en alimentation du Les ventes pendant la seeonde semaine de fevrie*
pays. II ne faut pas oublier cependant que l'industrie monterent a 6,000 balles. divise.es eomme suit : 5,000 bal-
des tabacs a besoin, elle aussi, d'etre alimentee en ma- les de Remedios et 1,000 balles de Vuelta Abajo. Lei
tieres premieres, ce serait une taetique ruineuse que aeheteurs furent : les Americains, 4.500 balles; les ex-
de l'obliger a demander de nouveau a l'etranger les portateurs pour I'Amerique du Hud, 700 balles et les
produits qu'elle a pris 1 'habitude de se procurer au Ca- manufacturiers locaux de cigares et cigarettes. 800
nada, et a exporter des capitaux plus precieux que ja- balles.
mais LES EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
Au contraire, les industriels canadiens esperent que, HAVANE

en raison des prix remunerateurs payes pour les tabacs

de la derniere recolte, les superficies consacrees en On- Les exportation de cigares de La Havane pendant
tario, en 1916, a la culture du White Burley, seront ]a seeonde quinzaine de Janvier 1917, selon les chiffres
plus que doubles en 1917; quant a la Province de Que- du revenu donnent les chiffres suivants:
bes, les districts qui se consacrent a la production des Cigares
tabacs a enveloppes, (sous capes), devront au moins Etats-Unis 2 618,300
ramener leur production a ce qu'elle etait il y a deux France ... 1 570 000
ou trois fois ce qu'elle a ete en 1916. En ce qui concer- Grande-Breta°-ne 887 080
ne les tabacs a pipe de la Province de Quebec leur con- Espagne 781,850
sommation n'a certainement pas diminue et elle doit Australie 230,000
etre satisfaite. Pays-Bas 163,000

II est temps, pour les planteurs de tabac du Canada, Norvege 155,100
de penser a 1'avenir et de profiter de l'active deman- Republique-Argentine 144,206
de qui se dessine pour les tabacs indigenes pour as- Canada 116,750
seoir, d 'une maniere definitive, la reputation de ces Suede 100,000
derniers, et s 'assurer, avec le retour aux conditions nor- Portugal 61,800
males, d'un marehe de plus en plus remunerateur. Chili 58,850
On demande des tabacs canadiens. Russie 50,000

P. CHARLAN, Uruguay 43,550

Chef du Service des Tabacs, Ottawa. „,
a

'»' cftnPerou 26,500

Italic 10,000
LA SITUATION A LA HAVANE Costa Rica 3,100— Guatemala 3,000

Les affaires* dans les usines de cigares de La Havane Panama 2,000

se maintiennent remarquablement bien si 1 'on conside- Tndes Francaises 2,000

re toutes les difficultes qui viennent en entraver le Tndes hollandaises 1,750

cours. Ties Canaries 500

Les exportations de cigares du port de La Havane, .

pendant hi seeonde moitie de Janvier 1917 montrent Total du 16 Janvier au 31 Janvier

une diminution de 1.170.593 cigares, comparees a celles 1917 7,060.651

de la meme periode de l'an passe. La diminution de Total du 16 Janvier au 31 mars
ces exportations pendant tout le mois de Janvier s'ele- 1916 8,231,124

vait a 2.391.748 cigares en eomparaisou du meme mois

de 1916. Cette diminution etait a prevoir si on consi- Diminution pendant la seeonde

derail les envois extremement actifs de cigares en quinzaine de Janvier 1917 . . . 1,170.593

Grande-Bretagne pendant les trois premiers mois de —

=

1916: aussi les manufacturiers de La Havane ne s'en Grand total du ler Janvier au 31

sont-ils pas montres surpris. Janvier 1916 ' 10.915,979

Les previsions pour la recolte future se sont amelio- Grand total du ler Janvier au 31

pees par suite des pluies temporaires dans la province Janvier 1917 8,524.231

de Santa Clara et d'ailleurs. Mors qu'il serait derai-

sonable d'eseompter une recolte plus considerable que Diminution totale pendant tout le

e.lle de l'an passe on .peut s'attendre a une recolte mois de Janvier 1917 2.391.748
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Mi
LE

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
vous rapportera des profits si vous faites connai-

tre a vos clients les qualites distincti ves qui le

caracterisent. Vous vous frayez un chemin vers

le succes en recommandant COPENHAGEN.

Voyez a ce que votre stock soit toujours

en parfait etat d'humidite.

imii lliiTHTti
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Augmentation par pays
pendant la seconde quin-

zaine de Janvier 1917.

comparer a 1916

:

Cigares
France 1.570,000

Etats-Unis .. .. 702,225

Espagne 259,600

Pays-Bas .. .. 163.000

Norvege 155.100

Republique Ar,
gentine .... 10&.659

Suede 100,000

Canada 60.500

Russie 50,000

Gibraltar 31.315

Perou 26,500

Augmentation
totale. . . . .3,226,899

Diminution par pays

pendant la seconde quin-

zaine de Janvier 1917.

comparee a 1916

:

Cigares

Crande-Breta-

gne 2,989,589

Danemark 1.203,990

Australie 122,050

Afrique espagno-

le 48,160

Bresil 10,700

Egypte 10.500

Chine 10.000

Diminution tota-

le 3,394.989

LA PLUS FORTE ANNEE D IMPORTATION ET
D EXPORTATION DE TABAC EN

AMERIQUE

Pendant les douze mois finissant le 31 decembre 1916.

la valeur totale des importations aux Etats-Unis de
toutes especes de produits du tabac s'elevait a $2,391.-

654,335 eontre $1,778,596,695 pour les douze mois de
1915. La seule annee qui approcha le ehiffre de 1916
fut 1 'annee 1912 avec une importation de $1,818,073.-

055. Malgre la guerre les pays europeens fournirent

plus qu'en 1915. La valeur des importations d 'Europe
en 1916 s'eleva a $633,316,911 eontre $546,352,911 en

1915; des autres pays sur le continent americain, il y
eut augmentation de $509,458,281 a $658,457,281 ; de
l'Amerique du Sud, il fut importe aux Etats-Unis $427,-

609.562 de tabac en 1916 eontre $322,282,189 en 1915;

d'Asie et d 'Oceanic les importations s'eleverent de
$365,865,167 en 1915 a $610,377,429 en 1916; et dans
les importations d 'Afrique de $34,638,491 a $61,893.-

338.

Portant notre attention sur les exportations ameri-

caines de tabac, nous trouvons que leur valeur totale

fut de $5,481,423,589 eontre $3,554,670,847 en 1915. Le
plus gros marche pour l'exportation americaine fut
1 'Europe qui en absorba pour $3,813,621,677 en 1916,

eontre $2,573,408,120 en 1915; l'exportation des Etats-

Tni.s aux pays de l'Amerique du Nord passa a $558.-

803,012 en 1915 et $924,653,691 en 1916; l'exportation

americaine a UAmerique du Sud s'eleva de $144,128,-

681 en 1915 a $220,128,188 en 1916; pour l'Asie et l'C-

ceanie, de $241,185,800 en 1915 a $468,787,698 en 1916.

et pour TAfrique. de $37,145,234 en 1915 a $54,335.-

335 en 1916.

Entrant dans les details des importations de tabac.

on s'apercoit que durant le dernier mois de decembre,
les Etats-Unis importerent 111.897 livres de tabac pour
enveloppes de cigares pour une somrae de $116,242 eon-

tre 43,918 livres et $42,927 en decembre 1915. Les im-

portations totales de tabac pendant 1 'annee furent de

5.881,550 livres a $8,519,862, eontre un total pour 1915

de 3,765.212 livres a $4,646,946. mais les importations

de l'an dernier pour cette sorte de tabac n'approche-

rent pas le total de 7.862.932 livres importees en 1914

pour une somme de $9,992,256. La principale source

d 'approvisionnement pour l'an passe fut les Pavs-Bas
qui expedierent 5,673,286 livres d'un total de $8,233.-

193. eontre 3.609,743 livres a $4,445,162 en 1915.

Dans les antres sortes de tabaes en feuilles. Cuba fut

comme tonjours le gros fournisseur des Etats-Unis.

Le prix moyen le plus eleve pour la feuille de tabac

importee au eoiirs de 1916. le fut en mai alors que la

moyenne de pi'ix etait $1.67 la livre; le niveau le phis

has t'ut n 1 feint en Janvier et decembre 11)16 avec un
taux de $1.04. Le plus haut prix pour autre tabac en
I'euilles t'ut atteint en octobre avec le taux de 57.9. En
novembre dernier ce prix etait retombe a 37. 7c pour
rebondir a 52.2c en decembre.

Pour les douze mois de 1914 la quantite totale de ta-

bac en feuille non manufacture exportee des Etata
Puis Put de 345. 921.708 livres d'une valeur de $43,877,-

341 ; .'ii 1915, elle etait de 428,296,876 livres pour $52,-

154.872 el en 1916 de 477.388.114 livres pour $62,626.-

459.

Pour les douze mois de 1914, les exportations de ci-

garettes des Etats-Unis se totaliserent a 2,407,226,000

pour $4,227,449; en 1915, elles furent de 2,076,178,000

pour $3,301,094 et en 1916 elles atteignirent le total de

1.258,644,000 pour $7,584,345. La Chine fut le plus

gros client des Etats-Unis pour les cigarettes en im-

portant a elle seule 2,551.772.000 pour $4,891,258 en

1916.

LES IMPORTATIONS ANGLAISES DE TABAC

Depuis que la restriction des importations a ete mise

en vigueur, les iinportateurs de tabac ont obtenu des

licences pour importer un tiers de la quantite qu'ils im-

porterent en 1915.

Par suite du fret eleve prevalant depuis des mois
,

avant la restriction et du fait du manque de facilites

de transports, une grosse quantite. de tabac qui avail

ete aehetee et payee est demeuree dans l'attente du

transport. Commission fut donnee par le Comite de res-

triction des importations, travaillant de pair avec la

Chambre de. Commerce d 'importer le tabac en question.

En consequence, bien que la restriction des deux-tiera

t'ut en force, le tabac importe depassa le tiers autorise.

Ce surplus d 'importation n'est pas. d'ailleurs, pour

continuer.

D 'autres raisons des cbiffres eleves d 'importation

peuvent etre trouvees dans les importants besoins mi-

litaires et la necessite de maintenir le tres gros com-

merce d 'exportation de tabac et cigarettes qui a ete

ctabli dans ce pays, au cours des annees passees.

De toutes fagons, il est un fait absolu, e'est qu'il y a

un grand nombre de petits manufaeturiers dont les

stocks de tabac ne represented que 1 'approvisionne-

ment de quelques mois.

En novembre, les importations furent de 12,070.484

livres, eontre 10,344,319 livres, en novembre 1915 mais

de ces chiffres il faut prendre la difference pour mar-

cliandises exporters. En novembre 1916, ces exporta-

tions s'eleverent a 2,629,070 livres, eontre 1,250,726 li-

vres en novembre 1915, de sorte que Uaugmentation de

la consommation domestique anglaise au lieu d'etre de

2,000,000 de livres, ne fut que de 347,821 livres.

II est inexact aussi de dire que les entrepots detien-

nent du stock pour plus de trois ans. A la fin de no-

vembre, il y avait 280,000,000 de livres de tabac en

mains. La consommation en 1915 fut d 'environ 108.-

000,000 de livres et ces chiffres ne tiennent pas compte

du fait qu'il y a certaines usines en Angleterre, com-

prenant la British-American Tobacco Co., dans les-

quelles le tabac en feuille est envoye" afin d'etre prepa-

re pour 1 'exportation et ne paye pas de droits et que le

poids de la feuille de tabac employee de la sorte n 'est

pas compris dans les chiffres donnes pour la consom-

mation domestique.
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TABACS--GICARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marque* speciales do marchandises dont les maisons, indiquees en car^cterea noirs, ont I'agence ou la representa-

tion directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes.—Les prix indiquei le sont

d'apres les derniers rensei gnements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPA
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le

Bouquet, 7s, boite 350, par bte..

Calabash
Columbia, petits clgares

Dardanelles "Turques" bouts

unls
Dardanelles "Turques", bouts

en lieye ou en argent

Derby's, bte de 660, par bte $4.30

Fatima 20s

Guinea Gold
Gloria 7s

Gold Crest 20s

Hasan "Turques", bouta en liege

Mecca "Egyptlennes", bouts unls

Mogul "Egyptlennes", bouts unis

_ ou en liege

Murad "Turques", bouts unis .

NY

1,000

6.22

11.60

12.60

13.00

13. C.

7.16

10.76

8.60

6.22

6.60

8.80

8.80

12.76

12.76

Tabacs coupes.

New Light, Petits clgares .... 1.89

Old Chum, bouts unls 8.60

Old Gold. 6s. bte de 600. la bte
$4.10 6.83

Call Mall, format ordinaire 19.50

Pall Mall, format royal 36.00

Players Navy Cut 8.70

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut, bte de
20

Sweet Caporal
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

botte ' . . . . $4.85
Sub Rosa, petits clgares
Cigarettes importees.

Capstan, douce et medium . .

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes

Soussa, Importees du Calre,
Egypte extra fine. No 26....

Soussa. extra fine. No. $0
Soussa. Khedivial
Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de carton 10s
Three Castles, bte de fantalsle .

Tabacs a Cigarettes.
B. Cm No. 1, 14a
Sweet Caporal. 16a

11.60

11.00

8.80

6.22

8.80

16.50

16.50

21.50

24.80

S2.60

19.00

19.60

1.18

1.86

pga*-*

OIDCHUM
MRCtSjd ri/IKE CUT

[
SflKWtfG (s>

cd TOBACCO

o.»»

0.99

1.60

1.12

1.04

1.04

1.04

0.80

0.70

1.S0

0.67

1.41

1.10

1.60

1.60

1.60

1.70

1.70

1.70

1.40

1.4(1

Old Chum. 12a

Meerschaum, 12a . . . t

Athlete Mixture, bte en fer-

blanc. Mi et % lb

Old Gold. 13s

Seal of North Carolina, 18s
Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13
Old Virginia, pqts Mi et 1 lb

Old Virginia, pqta 1/16
Bull Durham, sac 1-11 et 1-16..
Snap, pqts H et 1-16
Calabash Mixture, bte % et 1 lb
Calabash Mixture, bte M, lb

Calabash Mixture, import*, bte

hk

Pride of Virginia, import*, bte
1/10

Capstan Navy Cut, import*, bte
Mi moyen et fort

Old English Curve Cut, import*
boilte 1/10

Tuxedo, import*, boite 1/10 . . .

Lucky Strike, import*, boite,

1/10
Rose Leaf, import*, a. chiquer
pqt3 1 oz
Tabacs a chiquer importea.

Piper Heidsieck
Casino

—

Pqts Mi lb., boltes 6 lbs 0.82

Pqts 1/10 lb., boltea 6 lba 0.40

Pqts Vt lb 0.80
Pqts 1 lb 0.28

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boltea 6 lbs 0.48

Pqts Mj lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48
Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnt*-

rieur 0.68

Boite de fer-blanc, Mj lb 0.88

Gold Block-
Sacs 1/14, boltes 6 lbs 0.68
Sacs 1/9, boltea de 5 lbs 0.68
Boltes en m*tal Mi lb 0.76

Brown Shag pour fumer et chiquer

—

Pqts 1/12 lb., boltea de 6 lba. 0.48

Pqts Mi lb 0.46
Pqts 1 lb 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boltes de 6 lba. . 0.66
Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lba. . 0.48
Pqts Mj lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Pots 1/11 lb., boltea de 6 lba. . 0.44
Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'int*-

rieur 0.48
Lion Brand (Coup* groa pour

chiquer)

—

Sac8 en papier 1/12, boltea 6

lbs o.46

Horse Shoe
Hose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a chiquer en palettes.

Moose. 12s, V& cads., 12 lba.,

cads. 18 lbs

Snowshoe bars, Ca, Mi butta, 12
lbs

Stag bars, 6s, Mi butta, 12
btes 6 lbs

Black Watch, 7 Mi a, Mi buta, 9 Mi

lbs, btes 4 lbs
Bobs. 6s. Mi cads., 12 lba., %.

cads., 6 lbs

Bobs, 12s, H butts, 12 lba, btes
6 lbs

Currency, 6s, Mi butta, 9 lba
Currency Navy, 12s, Mi cads, 12

lbs. \k cads., 6 lbs
Pay Roll thick bara, 8 Mi butta,

21 lbs., btes 6 lba
Empire Navy bara, 8a, btea

6 lbs

Walnut bars, 8s, btea 6 lba

EMPIRE BRANCH
Tabaca a fumer en palettes.

Pedro bara, 5 6-7. btea 7 lba
Rosebud bars, 7 Mi, butts 21 Mi

lbs., btes -6 lbs
Ivy, 8s, butts 18 lba., Mi butta »

lbs

Shamrock bars/et plugs, 7 Mi a,

Mi butts, 12 lbs., btes 6 lba...
Derby, 7s, btes 8 lbs

Tabaca Coupes.
Great West, sac 9a
Forest & Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte %, Va et 1

lb

Forest & Stream, Jarre de 1 lb.

avec humecteur

0.16

0.31

0.40

0.46

0.66

0.48

0.80

0.46

0.41

0.48

0.4«

0.6$

0.44

0.64

0.87

0.17

0.44

0.(7

0.18

0.72

0.89

0.80

1.00

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabac coupes a fur.isr.

Trappeur

—

Pqts 1 /12, boltea 6 lba
Sacs 1/14, boltea 6 lba
Pqts Mi lb

Paqt 1 lb

Comfort

—

Baca 1/14. bolUa 6 lba

0.48

0.16

0.40

0.40

••••



50 LE
. PRIX COURANT, vendredi 2 mars 1917' Vol. XXX—No 9

lbs. . . . 0.61

Til-Color
Pqts 1/10, bottes de 5 lbs 0.40

Houde's No. 1
—

Pqts 1 lb .avec pipe & l'inte-

rieur 0.64

Pqts ^ lb.. boite8 de 6 lbs 0.66

Pqts ^2 lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

Valise de fer-blanc, 1 lb 0.64

Micmac (.Coarse Cul Chewing)

—

Sacs en papier 1/12, boltes 6

lbs 0.46

Houde's Fine Cut (pour turner
et chiquer)—

1'iits 1/14, boites de 5 lbs 0.60

Pqts 1/7, boltes de 6 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chiquer))

—

Pqts 1/14, boltes de 3 lbs 0.60

Pqts 1/7, bottes de 6 lbs 0.60

Golden Leaf

—

Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.60

Pqts Vs, boltes de 6 lbs 0.60

BoItes de fer-blanc, % lb 0.68

Boites de fer-blanc, % lb 0.76

Rainbow

—

Pqts 1/10, boltes de 6 lbs 0.80

Boltes de fer-blanc, % lb 0.8S

Boltes de fer-blanc, *4 lb 0.88

Sacs 1/6 lb., boltes de 6 lbs. 0.90

Champaign

—

Pqts 1/11, boltes de 5 lbs 0.86

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.86
Boites en metal, ft lb 0.94

Cremo

—

Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.60
Standard

—

Pqts 1/10, bottes de 6 lbs 0.80
Bottes en metal, hi lb 0.86

Jockey

—

Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.60

Senator

—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.90
Sacs 1/6, bottes de 6 lbs 1.00
Bottes en metal, hi lb 0.96

Jolly Good Navy Cut

—

Bottes en metai 1/9, btes 2 lbs. 1.10
Patriot—
Boltes en m«tal, 1 lb 0.S6

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, boltes de 6 lbs 0.80

Alice-
Sacs 1 lb 0.S6

Cadet

—

Pqts 1/14, boites de 6 lbs 0.68

Boites de metal, hi lb 0.76

Old Style

—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs... 0.85

Tabac a turner, coupe naturalle.
Extra Pariuiu d'Ualie (.guesnelj

—

Pqts 1/14 boites de 6 lbs 0.66

Mon Ami (.Pure wuesnelj

—

Pqts 1/10, boltes de 3 lbs 0.76

Pqts hi lb 0.60
Pqts 1 lb 0.60

"Liigne Speciale No. 40"

—

i_igne speciale No 40 0.40

Pqts. 1/10 lb. bottes de 6 lbs. 0.40

Pqts. 1-6 lb. 0.40

Pqts. ft lb. 0.82

Pqts 1 lb. 0.40

Liigne Speciale 0.40

Ked Cross

—

Pqts 1/12, boltes de 6 lbs 0.48

Pqts hi lb 0.48

Pqts 1/9, boltes de 6 lbs 0.69

Tiger

—

Pqts 1/12, boltes de 6 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.80

Encore

—

Pqts 1/12,, boltes de 6 lbs 0.48

Pqts hi lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Sacs ft. boltes de 6 lbs 0.(8

Rouge et Quesnel

—

Pqta 1/12, boltes de 6 lbs 0.48

Pqts 1/6 lb 0.46

Pqts Vs lb 0.46

Pqts 1 lb 0.46

Quesnel

—

Pqts 1/6 lb 0.60

Pqts Vt lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

Houde's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)

—

Pqts 1/11, bottes de 6 lbs O.tO

Pqts 1/6 lb 0.90

Pqts ft lb 0.90

Pqts 1 lb 0.90

Napoleon

—

Pqts 1-16 lb., bottes de 6 lbs 0.40

Bellefeuille—
Pqts hi lb 0.82

Pqts hi lb 0.82

Pqts 1 lb , 0.80

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.68

Pqts 1/9, boltes de 6 lbs 0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Rouge

—

Pqts hi, bottes de 6 lbs 0.82

Pqts % lb. 0.82

Pqts hi lb 0.82

Pqts 1 lb 0.80

Golden Broom

—

Bottes en metal 1/7 0.60

Houde's Special Parfum d'ltalie

—

Pqts 1/12, boltes de 5 lbs 0.41

Richelieu

—

Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes gllssantes 1/10, btes 6 lbs 0.77

Pqts. 1/16, boltes de 6 lbs 0.70

Pqts hi lb 0.70

Pqts 1 lb 0.70

Petit Bleu—
Pqts 1/14, bottes de 6 lbs 0.60

Pqts 1/9. bottes de 6 lbs 0.60

Pqts V4 lb 0.66

Pqts 1 lb 0.66

L. L. V.—
Pqts hi lb 0.(6

Pqts 1/14, bottes de 6 lbs 0.60

Petit Poucet

—

Pqts 1/14, bottes de 6 lbs 0.(8

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, bottes de 6 lbs 0.(8

Calabrese

—

Pqts 1-16, bottes de 6 lbs 0.70

Swoboda

—

Bottes glissantes 1/10, btes 6

lbs 0.74

Carlo

—

Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.66

All Baba—
Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.70

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.76

Boteff—
Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.70

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, bottes de 1 lb. et 6 lbs. 1.06

Tabacs a cigarettes, turc
Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, bottes de 2 lbs 1.16

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 6 lbs. 1.26

Osman-

—

Pqts 1/16, boltes de 2 lbs 1.26

Hochfelner

—

Pqts 1/16, bottes de 2 lbs 1.26

Palettes pour chiquer
Spun Roll—

1/16, bottes 1 lb 0.70

Coupe et Prese Natural
Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, bottes de 6 lbs 0.70

Pqts hi lb., boltes de 5 lbs 0.70

LES CONDITIONS DANS L'EXPORTATION DU
TABAC

L 'arret presque eomplet des transports oceaniques
dux ports d 'Europe et les complications survenues en-
tre l'Allemagne et les Etats-Unis ont affecte serieuse-
ment les marche americains du tabac. Bien des ache-
tew rs representant des exportateurs ont reeu instruc-
tion de cesser completement tout achat jusqu'a nouvel
ordre et les exportateurs se tiennent sur le qui-vive
dans l'expectative des evenements futurs. Une maison
de Louiseville considere la situation comme tres serieu-

se pour les exportateurs.

On estime qu'un peu plus de 25 pour 100 seulement

des types d 'exportation demeurent entre les mains des

producteurs americains. Deja plusieurs marches sont

fermes pour la saison, la recolte etant ecoulee et les

producteurs qui ont ecoule leur marchandise ont obte-

nu les plus hauts prix payes depuis la guerre civile.

Les ventes de la United Cigar Stores Co d'Amerique,

en Janvier dernier s'eleverent a $600,000 de plus que

les recettes du meme mois d'il y a un an. Les ventes

totales de cette compagnie pour 1916, s'eleverent a

$36,000,000 et si l'augmentation signalee en Janvier

dernier continue pendant toute cette annee, le chiffre

des ventes atteindra plus de $43,000,000 pour 1917. Les

ventes en 1915 n'etaient que de $31,000,000.
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SAUMON
Nous conseillons aux clients de placer

leur commande aux prix actuels. Une aug-

mentation de prix a breve echeance est certaine.

Nous avons ete en contact constant avec les

sources d'approvisionnement et nous sommes
surs qu'il n'existe plus de reserve de Sockeyes,

de Cohoes et de Red Springs. Les prix faits par

les fabricants pour la peche de 1917 sont

equivalents aux prix actuels de gros, ce qui cons-

titue en realite une augmentation de $2.00 envi-

ron par caisse.

Nous avons encore en magasin d'assez gran-

des quantites de Saumons: Sockeyes, Cohoes,

Roses, et Blancs. Nous vous invitons a vous in-

former de nos prix.

En fait de Saumon Blanc nous avons

une offre exceptionnelle a faire

Si vous n'avez pas regu un de nos jolis ca-

lendriers envoyez-nous une carte-postale ; nous

serons heureux de vous en faire parvenir.

Laporte, Martin, Limitee
EP1CIERS EN GROS

584 rue Saint-Paul, Montreal
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

"13 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Ghaboillez, Montreal.
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA**PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, de Montreal, a la reputation dans
tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien

connue reeommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'at-

ten*;on sur "L'Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire

"LEA & PERKINS"

Parmi toutes les differentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en tete et de beaucoup. Sa sa-

veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous vendons l'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dif-

ferentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune 60c

Bouteilles pstites. chacune 35c

Cette annonce n'a pas ete sollicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers nussi bien rue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co- - Montreal
Agents pour le Canada Etablis en 1857

AUlf Vftltt
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Les Bons Produits
sont les seals qui permettent aux marehtnads d'attiver la bonne clientele. Ce sont les seals qui font

les bonnes et grandes rfiaisons de eonuneree.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meilleures maisons d'Epieeries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le inarche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a eelles de la marque '"Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des eommercants avises et elle est facile a mettre en pratique avec les "ES-
SENCES CULINAIRES DE JONAS".

Un autre produit portant la marque "Jonas", remarquable par sa purete, sa saveur, sa force,

c'est la

Moutarde Francaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menageres qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marc-hand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans le

magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire
"Perfection" de Jonas

est recherchee aussi par toutes les menageres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment a

seryir des mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le Vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, l'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint-Paul Quest, Montreal
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Trois Feves font 3c de Profit

Voici comment

Simples ou Sauce Tomate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ouvrez une boite de Fe-
ves Simcoe (assaisonnees

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

cant une fourchette sur

l'assiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre
dans votre magasin, placez
trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resultat—

Une vente de Feves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce
don.

Dominion Canners

Limited

Hamilton (Canada)
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Le Soda a Pate
"COW BRAND"

est towours fiable, pur, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

rend constamment et vous rapporte un
bon profit

Achetez~en de votre marchand en grot.

CHLRCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacture; - - MONTREAL.

FAITSen CANADA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects,comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

PRIX COURANTS
Dane la llste qui suit scat comprise! uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, lndiquees en ca-

racteres nolrs, ont l'agence ou la representation dlrecte au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prla

indiques le sont d'apres les derniers renseifrnement-a fournis par les agents, representants ou manufacturers eui-m*me».

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de y»

llv. et de i/i It., botte de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
bottes de 1-5,

%. %, 1 et 6

liv 0.41

Cbooolat sucre,

Caracas, 14 et

ft de llY.. bol-
tes de C lbs. .0.S1

Caracas Tablets,

Cartons de Be,

40 cartons pax
bolte. la botte .1.25

Caracas Tablets,
cartons 5c 20

cartons par
bolte la botte . 0.C5

Caracas Assor-
tis", 33 paq.
par botte, la

bolte 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de llv., bottes de < llv.

la lir 0.24

Chocolat sucre Cinqui6me, pains
de 1-6 de llv., boltes de < liv.,

la llvre 0.23

'^acao Falcon (pour soda chauf"

et frold) bottes de 1, 4 et 10 llv..

la llvre 0.SC

Les prix cLdeasus son F.O.F., Mont-
fttaL

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Parines prepare** de Brodle La doz.

"XXX" (EUquette roug-e) pqta.

3 lbs 2.30

Pqts de « lbs. 4.30

Superb, pqts de 3 lbs 2.00

Pqts de 6 llv 3.»0

Crescent, pqts 4* 3 lbs 2.10

Pqts de • lbs 4.10

Buckwheat pqts. de 1% liv... 1.00

— -r — 3 liv... 2.20

— — — 6 liv... 4.30

Griddle Cake, pqts de 3 lbs. .. 2.20

Pqts de 6 lbs '. .. 4.30

Pancake, pqts de 1% llv 1.00

Les calsses contenant 12 paquets de
< livres ou 2 dos. de 3 llv., a 20c. cha-
que.

La pleine valeur est remboursee pour
CaiBses retouraees completes et en bon
etat seulement.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

-PRIMU8"

The Neir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.37

— — V2 lb.

c-s 30 lbs.
(

la livre 0.37

— % lb.

lb., c-s 29% liv., la livre . . . 0.38

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 livres, la livre 0.44

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.44— — — % liv.

c-s 29% livres, la livre . . . 0.45

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.37— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.37— — — % Uv.,
c.s 29% livres, la livre .. .. 0.38

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.44— — — % liv.,

c-s 30 livres la livre 0.44

—
. — ' — % liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.46

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 1

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

10c la bouteille $0.90 la douz
Dimension hotel, 15c la

bout 1.45 — —
En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. (Epicurian)
15c. la bouteille (carree) $1.45 la doz.

En caisses de 4 douzaines.
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Les prix de la Melasse seront encore eleves cette

annee. Consequemment il est tres important que

vous insistiez pour vous procurer la marque a laquelle

vous pouvez vous fier entierement:

LA MELASSE DA COSTA
Extra Fancy de la Barbade

absolument pure, de la plus haute qualite et d'une sa-

veur delicieuse.

Ne manquez pas de specifier la "Da Costa" dans

toutes vos commandes. Son prix n'est pas plus eleve

que celui des autres marques.

INAIGRE TA-BELL (Table)

repare specialement pour la table,

to. la bouteille $0.95 la douz.

En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-

Pret paye pour cinq caisses ou plus

jsqu'a toute station de chemin de fer

ntre Windsor et Montreal et au sucl

c North Bay. Pour tout autre en-

rol* on allouera L'5c. par 100 livres

our le fret.

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites seule- .

orient.

Empaquete com-
B e suit:

Caisses de 96 pa
quets de 5c. $3.2'.'

de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — K liv. 3.40

30 — 1 liv.

10 paq. melanges, % liv... 3.30

W. CLARK. LIMITED

Montreal.

Conserves La doz.

Corned Beef Compresse
Roast —

Boeuf bouilli

14s.

y2 s.

. Is.

. 2s.

. 6s.

. Is.

. 2s.

60.00

2.00

3.10

7.00

22.00

3.10

7.00

Corned Beef Compresse %s. 2.00

. Is. 3.10

. 2s. 7.00

. 6s. 25.00

Boeuf bouilli 6s. 22.00

Veau en gelee %s. 2.00

Veau en gelee Is. 3.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti.

quetes rouge et doree, caisse

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.45

— a la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 1.80

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.75

— Tomates, la douzaine . . 1.75

Sans sauce la dousalne 1.4S

Pieds de cochons sans os . . .Is. 2.75

_ _ — ... 2s. 5.50

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc %s. 1.85

de ferblanc Is. 2.80

— — pots

en verre his. 1.60

Boeuf fume en tranches, pots

en verre %s. 2.26

en verre Is. 3.25

Langue, jambon et pate de reau

*• l.M

Jambon et pate de veau.. .%s. 1.45

Vi&ndes en pots epicees, boites

en fer.bl&nc, boeuf, Jambon,

langue. veau, gibier tts. «.»«

en fer-blanc, boeuf, jambon,

langue, reau, gibier Mb. l.M

— — de verre, pou-

let, jambon, langue ^4s.

Lit agues %s.

_ Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.50

_ _ — Is. 6.25

_ _ — l%s. 9.50

_ -^ — 2s.13.00

— en pots de verre . . .Is.
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Un repas chaud et nourissant

Le Biscuit Shredded "Wheat avee du lait chaud et

un peu de creine eonstitue uu repas chaud, nou-

rissant et satisfaisant. Non seulement il est

agreable au gout, mais il fournit encore au corps

la force et l'energie necessaires pour le travail de

la journee.

Shredded Wheat
Faites connaitre a vos clients la valeur reelle, au

point de vue alimentaire, de cette delicieuse ce-

reale et conseillez-leur d'en faire usage avec du

lait et un peu de fruits pour remplacer le dejeu-

ner d-'oeufs et de viande qui coute beaucoup plus

cher mais ne donne pas plus de matiere nutritive.

Ce Biscuit est empaquete
dans des boites de saplnlno-
dores qui peuvent fitre faci-
lement vendues 10 ou 15
cents, ce qui ajoute encore
aux benefices de l'eplcler.

FAIT AU CANADA

The Canadian Shredded

Wheat Co., Limited

Niagara Falls - Ontario

Bureau de Toronto: 49 rue Wei I ling ton Est
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Quand vous vendez les

57 Varietes
de

mill

de

HEINZ
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H. J. HEINZ COMPANY
Usine Canadienne : Leamington(Ontario)
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Servicejdes Trains

MONTREAL - TORONTO
Quatre Trains par Jour

• 7.10 a.m.

• 8.45 a.m.

•10.00 p.m.

•10.50 p.m.

MONTREAL - OTTAWA
• 8.30 a.m.

t 4.05 p.m.

t 7.40 p.m.

• 8.45 p.m.

•10.15 p.m.

MONTREAL - QUEBEC
t 9.00 a.m.

• t 4.15 p.m.

• 1.30 p.m.

•11.55 p.m.

•Tous les jours. tTous les jours except^ le di-

manche. JDimanche seulement.

Tous les trains sont pourvus de l'equipement

modele du Pacifique Canadien.

Details complets sur demande aux nos 141-145

rue Saint-Jacques, aux gares de la rue Windsor et

de la Place Viger et a l'hotel Windsor.

En annoucant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les commergants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.
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— de boeuf pots de verre
size 1V4

.

— — — . 2s.

de liach6e en "tins'' cache-
tees hermetiquement . . .Is. 2.00

— — — 2s. 3.25

— — — 3s. 4.55

— — 4s. 6.25

V iande hach6e en "tins'" cache-

tees hermetiquement ... 5s. 8.00

Viande hachee.
En seaux, 25 ljvres 0.13

En cuves. 50 livres 0.13

Si his verre .' 2.30

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,

56 " 16 — 3.00

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 "—%—2 0.95

— — 24 "—%—2 1.40'

— 17 "— 1—1 1.85

Boites carries
Seaux, 24 livres 0.20
— 10 — 0.21%

5 — 0.23

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Ffcves au lard, sauce tomate,
6tiquette bleue, caisse de 66
liv. 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.90

do. 43 'iv., 4 douz., la douz. . 1.15

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par cais.
se. la douz 5.00

LE PRIX COURANT, vendredi 9 mars 1917

do, 42 liv., 2 douz., la douz. 1.35

il". boites plates, 51 liv., 2

d"uz la douz. 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.00

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 10.00

do, grosse boites, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz. 0.80

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz 0.95

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.60

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.
la douz 2.00

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.40

do, "grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 8.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Veau en gelee
Hachis de Corned Beef

Beefsteak et oignons

Saucisse de Cambridge

. 2s. 4.50

y2 s. 1.50

.Is. 2.50

. 2s. 4.50

Mss. 2.00

.Is. 3.35

2s. 6.25

. Is. 3.00

. 2s. 5.50

y2 s. 1.75Pieds de cochons sans os
Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-

nada).

BORDEN MIL CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort
William, (cette dernifire ville compri-
se), dans les provinces d'Ontarlo, de
Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 800
Reindeer,

48 boites 7.70
— Silver,

Cow, 48 boites . 7.15

— "Gold Seal
et "Purity" 48

boites 9.00

Marque Mayflower, 48 boites.. . .7.00— "Challenge", "Clover* ',

48 boites 6.50

Lait Evapore
'Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,
"Hotel", 24 boites . 5.40

"Tail", 48 boites. . . . 5.50

'Family'', 48 boites . . 4.90

"Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.50— — "Petite", 48

boites 5.80— Regal 24 boites 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50

— Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pay6
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

ENROLEZ-VOUS mns la GRANDE ARMEEdes EPICIERS

qui augmentent leurs benefices en mettant en evidence la

MELASSE DE LEACOCK
("Extra Fancy" et "Extra Choice")

melasses faites de pur sucre de canne au moyen de methodes soignees, et dont 1 'ex-

cellence satisfait toujours le client.

Commandez aujourd'hui un approvisionnement de melasse de Leacock et vous ga-

gnerez la confiance de vos clients les plus difficiles a satisfaire.

Leacock and Company
Exportateurs de Melasse de Qualite Superieure

LA BARBADE (Antilles Anglaises)
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Le Catsup aux
lomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOIT FAIT AU,

CANADA

j

Nos conserve*

de la nouvelle sai-

son sont prates a
present a etre ex-

pedites.

11 n'y entre au-

oune roatiere pre-

serrante ni colo-

rante nl quoi que

«e soit de falsifie.

Garanti
abeolument

PUR
Beutellles de 8

oneM, 12 once*,

... 16 enoes. .

.

2 douzainee
par caisse.

Commandei-en ft vbtre fournii-

itur des maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez It Coupon des Epioiers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturiera dec Marquee

Edwardaburg.

Empois de buandarie. La lb.

Canada Laundry Starch (oaisse

de 40 llv.) 0.07— White Gloss (caisse de
40 llv.) paquets de 1 llv. .. . 0.07H

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caiases de 48 lbs.), boites ea
carton de S llv 0.01

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No.
1 (calase de 100 llv.) 0.07H

Barils d'Empois Blanc No. 1,

(200 liv.) 0.071/2

Edwardsburg Silver Glosa, pa-
quets cnromo de 1 lb. (30

liv.) 0.08%
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en bldons de 8 llv 0.1— — (36 liv.). .

boites a coulisse de 6 livres 0.10

Kegs Silver Glosa, gros eris-

taux (100 llv.) 0.08

Benson's Enamel (eau frolde)

(40 lbs.) la calase 3.00

Farine de pommes de torre ra-
flnee Casco (caisse de 20 lbs.

en paqueta de 1 llv.) 9.11

Celluloid
Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.76

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Cora (40 llv.). 0.08%

Canada Pure Corn Starch (40
llv.) 0.07%
(Bolte de 20 lba., %c en plus).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse
Jarres parfaitement cachetees, 3

liv., 1 doz., en caisse 3.25

Boites de 2 lbs., 2 doz., en cais-

se 3.45

Botes de 5 liv., 1 doz. en caisse 3.85

— 10 liv., Vi doz. en cais-

se 3.75

— de 20 liv., XA doz., en
caisse 3.70

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils. environ 700 livres, . . . . 0.04%
Demi-Baril, environ 350 livres. 0.05

Quart de baril, 176 livres . . . . 0.U5

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 1.75

— — — 3 gals., 28 y2 liv.

chaque 2.50

— — — 5 gals., 65 liv.

chaque 3.85

SlROP
OH <S®y®13©IN IT
e pe foiie pi morue m

Mathieu
CASSE LA toux

Gros flacons,—En Vente pqrtouL

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P.Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

La Reputation et le Maintien des

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
oat ete etablis par dee annccs d'affaires
loyalee. de fabrication honatte, une ligae

de eonduite inebranla
ble quant au maintica
<ie la haate qualiU dee
Merchandise! et par
une publicite large et
pereittante.

Ceci lignite, pour
I'epider. une demaade
conitante et croietaata
de la part das client*
satiafaiti, et, a la ton-
gue, da beaucoup le
commerce le plat pro
Btable.

Toutem not immrmkmn'
dises aont cendut en
Canada et fabriquiet
en Canada,

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Matson Fondee en 1780 ",

Montreal, P.Q. Dorchester, Mass.

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Represenlants de /&,

ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON, I
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES. |,

WINNIPEG — REGINA — SAS- <

KATOON — CALGARY— EDMONTON
Etes-vous representes convex

nablement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuilloz nous
envoyer un mot. Permettcz-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

TorontOt Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
t6s dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes spGciales de
prix Sieves sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain -en Tablettes
'Royal"

Caisse 3fi paquets a
Be. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne rontient pas
d'alun La doz.

6 doz, de 5c $0.50

4 doz. de 4 oz. 0.75

4 doz. de 6 oz. 1.00

4 iloz. de 8 oz. 1.30

4 doz. del2oz. 1.80

2 doz. del2oz. 1.85

4 doz.de 1 lb. 2.25

2 doz. do 1 lb. 2.30

1 doz. de2>4 lbs. 5.30

% doz. de 5 lbs. 9.60

2 doz. de 6 oz. \ & la
1 doz. de 1 2 oz. ) cse
1 doz. de 16 oz / $6.00

Magic

baking

POWDEF

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT w

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 caisses 4.20

5 cnisses cu plu~ 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts
de 1 lb 3.15

5 caisses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'
Caque de 100 lbs.

par caque 3.25

lbs. par barll 8.55

Creme de Tartre
"Gillett"

lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95
lb. pqts papier

(4 doz. a la caisse) 3.76
lb. Caisses avec cou-
vert vissS

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

(Assortis $15.05

Vendue en oanistre seulement.

Remise speciale de 5% accorded sur

;s commandos de 5 caisses et plus de

i Poudre a P&te "Magic".

2 doz. pqts V2 ]b.

4 doz. pqts Vi b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 Vi c
10 lbs. caisses en bois 61V&C
25 lbs. seaux en bois Glifec
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 57c

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
ivtites Pates— —
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

oi. Plates Triple Concentre 0.81

os. — — — LOT
os. Carries — — 2.00

os. — — — S.lt

os. — — — lit
os. — — — 1I.OT

oz. Rondea Quintessence* 1.01

2% os. '— — S.I4

5 os. — — 4.00

1 os. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons 6meri 4.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons Smerl 7.92

2 oi. Anchor Conoentr* 1.01

4 os. — — LSI
8 os. — — 1.17

14 os. — — 4 14

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 os. — — — 1.84

8 OS. — — — 2.14

1« os. — — — 5.90

2 os. Plates Soluble 84

4 os. — — l.M
8 os. — — 1.84

16 os. — — » 6.00

1 os. London 0.11

8 os. — 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00
— au gallon de $7.00 a 25.00

Grape-Nuts
merite l'attention des epiciers, partout, vu sa

qualite superieure, la demande constante dont

il est I'objet, les beaux benefices qu'il donne
et sa garantie de vente. II a toujours l'appui

dune grande publicite et d'un systeme de
ventes large et liberal.

Postum Cereal Co.,Ltd.
Windsor (Ont. Canada)
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX DENREGISTRKMKNT

PORTNEUF
Transport, J.-W.-S. Fournier et al a Geo. Sauvageau.

Obligation, Ephrem Paquet a Ludger Julien, Saint-Casimir.

Transport et obligation, Geo. Sauvageau et al a Ludger Julien.

Saint.Casimir.
Quittance. B. Marcotte a Jos. Naud.
— Jos. Sauvageau a Alb. Grondines.

Obligation, Ad. Savard a N. Cloutier, Saint-Alban.

Renonciation, Louis Gauvreau a Succ. Ol. Gauvreau.

Adresse (Montreal), Louis Chevrier, aux soins de Jos. Me-
nard, 481 Atwater.

Transport, M. A. Bernier a Jos.-Em. Lemore, Sainte.Jeanne.

Societe, Jos.-N. Piche, sous la raison sociale de "Oriental

Paint Oil Company."
Vente, Ol. Plante a Theod. Naud, Saint-Raymond.
Quittance, N. Baril a Gaud. Alain.
— J. Baillargeon a Gaud. Alain.
— Leon Gingras a Gaud. Alain.

LEVIS
Vente, J.-B. Carrier a Honore Carrier, Levis.
— Irenee Lagueux a Adelard Lagueux, Lauzon.
— Sylvio Guenard a Alfred Therien, Bienville.

— Mme Veuve J. Levesque a Janvier Masse, Notre-Dame.
Victoire.

— Victor Filteau a Romeo Marcoux, Saint-Jean.
— Mme W. Lambert et al a Napoleon Cote, Saint-Jean.
— Henri Dalmont a Damase Carrier, Levis.
— Henri Dalmont a Albert Shainks, Levis.

Vente a remere, Adelard Lagueux a Veuve L. Perusse et al,

Lauzon.
Donation, Veuve Ed. Demers a Arthur Lemelin, Saint.Nicolas.

Obligation, Alfred Therien a Alph. Poliquin, Lauzon.
— Romeo Marcoux a Benjamin Desrochers, Saint-Jean.
— F.-X. Gingras a Benjamin Paquet, Saint-Nicolas.
— Edouard Lemieux a J.-A. Blondin, Lauzon.
— Albert Shainks et al a C..A. Prevost, Levis.

Testament, Elzear Beaudoin, Lauzon.
Resiliation, Ferd. Demers et Ferd. Fortin, Saint-Jean.

Tutelle, Albert Michaud a ses enfants mineurs, Notre-Dame-
Victoire.

Cession, Miles Michaud a Albert Michaud.
Main.levee, Edmond Couture & Robert Couture, Saint-Jean.
— Joseph Samson a Ed. Fontaine, Bienville.

— Cyrille Vermette a John Breackey, Saint-Jean.

Quittance, Veuve Joseph Brown a Victor Filteau, Notre-Da-
me de Charny.— Ls..Ed. Couture a Michel Gosselin, Saint-Henri.

— Pierre -Georges Roy a Alphonse Mercier, L6vis.
— Joseph Boutin a Albert Ouellet, LeVis.
— G-A. Prevost a Shainks et Frere, Levis.

L'ISLET
Vente, Louis Caron a Jos. Caouette, Saint-Cyrille.
— Jos. Giasson a Ernest Thibault, Saint.Marcel.
Obligation, Ernest Thibault a Jos. Deroy, Saint-Marcel.
Vente, Pourville Realty a A. Pareanteau, Sainte-Perpetue.
Donation, J.-B. Prevost a Louis Gamache, Sainte-Perpetue.
Quittance, Jos. Lebel a N. Veilleux et al, Sainte.Perpetue.
— Phileas Richard a Pierre Bernier, Saint-Marcel.

Louis Gagnon et al a Antoine Bourgault, Saint-Jean.
Testament, Philomene Boucher a Cyrille Bernier, Saint-Cy.

rille.

Vente, Geo. Paradis a Theophile Duval, Sainte-Perpetue.
— Adalbert Blier a Jos. Mignault, Sainte-Perpetue.
Quittance, Valerie-A. Tessier a Prosper Carrier, Sainte.Per-

petue.
— Alphonse Saint-Pierre a Geo. Paradis, Sainte.Perpfitue.
— Jules Bourgault a Geo. Paradis, Sainte-Perpetue.
Vente, Edouard Saint-Pierre a J.-F. Hudon, L'Islet.

Radiation de rente viagere, Frangois Poitras et al.

QUEBEC
Vente, Natham Gardner a Mme Lizzie Goslaind, 1723 Jac-

ques.Cartier.
Vente, Emile Sansfagon a Jean Verret, p. de 23, Charlesbourg.
Quittance sub., Romeo Drouin a E.-E. Dubord.
Obligation, Mme James H. Jackson a Anna Caron, 2851, Cote

du Palais.

Quittance, Succession Hon. John Hearn, a succession Salomon
Lebidinsky.

— Quebec Land Co. a Alfred Savard.— John.T. Ross a J.-T. Martineau.
— Mme Honore Drouin a Romeo Drouin.— Mme Jules Grenier a Cyrille Mathieu et al.

— Andre Mathieu a Cyrille Mathieu.

Dorothee va mieux
A peine Dorothee, qui venait d'etre malade de la rougeol

avait-elle dit: "Mon Dieu! pourquoi ne me donne-t-on pa:

quelque chose de bon a manger?'' que les bons petits Genie*

apparaissaient, l'un portant un plat de delicieux et p£tillan

JELL-©
aux framboises; l'autre avec une cuillere, tandis qu'un tro

sieme transportait bien loin le remede d6test6.

La satisfaction se lit sur la figure illuminee de Dorothe

Les memes bons petits GGnies doivent avoir beaucoup contribu
a la prospSrite de 1 'Spicier depuis deux ou trois ans, car ils or

repandu comme des rayons de soleil et de la

gait6 a pleines mains dans l'Amerique en-
tiere—et les gens gais et heureux sont les

meilleurs clients qui existent.

The Genesee Pure Food Company of

Canada, Limited,

Bridgeburg, (Ont.).

Chaque paquet de Jell-O est envelopp£
d'un sac de papier cire hermetiquement
clos et a l'epreuve de l'humidite et de l'air.

Fait au Canada.

Obligation, Eugene Julien & Cie Ltee a Seminaire de Quebe
2207, 2207A, etc., Saint-Sauveur.

— Pierre Jobin a Jean-Bte Audy, 255, Charlesbourg.
Cession, Mme Louis Mathieu et vir a Adelard Delisle, 2

Saint-Roch.
Vente, Pierre Fontaine & M. Monast, 1374, Saint-Sauveur.
Transport en fid6i_commis, Pierre Cadorette a Arthur Cadore

te et al.

Vente, Le Pare Richelieu Lt6e a Joseph Rochette, 250, 52

53, Charlesbourg.
— Emile Plante a Frs. Gagnon, 1955, Saint-Sauveur.
Vente, Honore Paquet a Joseph Auclair, 915, Sajnt.Sauvei
Obligation Joseph Auclair a Caisse Populaire de Quebec, 9

Saint-Sauveur.
— Alz. Laberge a Societe Prets et Placements, 790-2 et 790

A, Saint-Roch.
Vente,, Frangois Gagnon a Frank Harbour, 1955, Saint-Sa

veur.
Titre nouvel, Pierre Roberge a H6tel-Dieu de Quebec, 6

561, Saint-Roch Nord.
Transport, Veuve Geo.-E. Breton a Virginie Lehorullier, 14

Jacques-Cartier.
Vente, Pierre Renaud a Veuve James Tierney, p. de 6, 8

Saint-Ambroise.
Obligation, Veuve Jean Rheaume a Joseph Rheaume, p. 12

Saint.Ambroise.
— Josephh Dubeau a Miles Dubeau, p. 1101, Saint-Ambroi
Vente, Veuve Raphael Papillon a Delp. Carpentier, 3409, Sai

Jean.
Obligation, Alfred Demers a Adj. Lachance, 4150, Montcalm
— J. -A. -A. Brown, a M.-A.-A. Fortier.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mais parce qu'lls s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que cea der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous etes bien avises vous verrez a ce qu'lls

ne soient pas desappointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LA QUALITE COMPTE

Les Sucres St. Lawrence

Sont uniformement de la plus haute qualite ; ils ne maintiennent pas seule-

merit les affaires mais en attirent de nouv.elles.

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde rrancais* "Jonas" La gr.

Ponj
Small
Medium
(large

Tumblers
Muggs

et

Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars
No. 66 —

66 —
67 —

No.
No.

2 doz.

2 —
2 —

2 —
2 —
2 —
2 *-

2 —
2 —
1 —
1 —
1 —

1 —
1 —
1 —
1
—

1 —
% —

a la caisse 9.00

— 8.00

— 11.40
— manquant
— 10.88

— manquant

— 11.80

— 18.00

— 21.00
— 24.00
— manquant

21.01

28.00

64.00

"Jonas"
caisse, a

No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs
Jarres. %, gal.

Jarres, h% gal

Poudre Limonad© "Messina
Petites boltes, 3 douz. par

212.00 la grosse.

Crandes boites, 3 douz. par caisse, a

J'JR 00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", % Pt. a $12.00 la groasa,

2 douz. par caisse.

AQENCES

TIN LIMITEE

LAPORTE, MAR.

AGENCES

Eau de Viohy
Admirable crown . .80 Btles. 8.00 c-s

|!eptune 50 " 8.80

Limonade de Vichy
I,a Savoureuse 60 Btles 11.00 c/s

Eau Minerals Naturelle
Ginger Ale et Soda Importes

dinger Ale Trayder's

—

.;/s 6 doz.. chop. 1.20 dox. (liege

ou couronne)
— 6 doz., Yi btl doz. 1.12%
Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, Y* btles — doz. 1.05
— 6 doz., chop doz. 1.15

Extrait de Melt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lagjr Beer
Millear's High i-ife, Barll 10

doz 16.00 Brl.

Porter Anglais de Guiness dox.

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.20

— — 8 doz. % Btles. 2.00

Biere Anglaise de Bass . . doz.

Johnson A Co. e/s 4 doz. Btles. 8.46

— c-s 4 doz. y2 Btls. 2.15

— c-s 10 doz., Y* Btls. 1.45

The du Japon
Marque Victoria, d/s 00 lbs... 25 lb.

Thes Noire

Marque Victoria, tins de SO A 60 lbs. 87

Marque Princess, tins de 80 A 60 lbs. 24

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

s Cerise 2 — 1.80

Vanille 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 16 llT., caisse
de 2 douz., 8 llv.

Tarlf de fret, 2e classe.

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada
Caises assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Jell-O

l[[ [REAM POWDER
>TW MAKING ICE CREAM

•>:•>•« ;»o>. Prom

Fait an Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.60

Fraise — — 2.50

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.50

Poids par caisse, 11 lir. Tarlf da fret.

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

Le meilleur produit de la fabrique
Macaroni v

Vermicelle
Spaghetti

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

"Ready Cut" . .

Alphabets
Etoiles

Animaux
Noodles

La marque ci-dessus est mise en

paquets seulement et est l'objet (Tu-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens, les magazines et par les affl-

ches.
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>2<

C'est le savoir qui porte l'epicier prospere a s'approvisionner

d'Aliments Marins de la

MARQUE BRUNSWICK
—un savoir acquis par la connaissance du fait que Ton n'a du benefice

qu'en vendant des poissons en conserve qui ont "fait leur preuve."

Vous ne courrez jamais aucun risque si vous vendez la "Marque Bruns-

wick", attendu que c'est la Marque de la Qualite.

On D'emploie que les poissons choisis avec le plus grand soin et peches clans la celebre Baie de Pas-

samaquoddy dans la mise en conserve pour la Marque Brunswick. Notre etablissement, sur le

lioi'd de l'eau, est cxploite dans les conditions les plus ideales.

Pourquoi n'entreriez-vous pas aujourd'hui dans les rangs afin d'obtenir votre part des beaux be-

nefices (pie font realiser ces articles qui attirent la clientele?

K

y4 SARDINES A L'HUILE V4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS SCALLOPS. B*

£§ CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
a
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NOS PREOCCUPATIONS DOMESTIQUES
rarmi les moyens preconises pour reinedier au cout

excessif de la vie el provoquer la baisse des denrees
alinientaires, il en est mi qui fut suggere par nombre
de personnes competeutes dans res sortes de problemes
• •I qui tendrail ni plus ui moins qu'a forcer la baisse

par l'abstention de I'aeliat. Ou "boyeotterait" suceessi-

vement ehaque produit pendant un certain temps. On
oommencerait par les oeufs, puis viendraient le beur-
i-e. les pommes de terre, la volaille, la viande, etc., etc.

<m pent bien croire, par exernple, qu'un certain nom-
de conjures useraient de moyens detournes pour

manquer a I 'engagement pris. A noter toutefois que
personnes qui preeonisent ce "boyeottage" ont

I'esperanoe d'obtenir le concours des marchands, suit

grros. soil de detail. ( 'es derniers pretendent, en

que la liausse et le manque de produits alimen-
es, loin de lour profiter. lour font perdre beaucoup

d'argent. lis attribueid la liausse au\ speculateurs
qui rafleraienl des quantites enormes et les entasse-

raient dans les depots, diminuanl ainsi 1 'approvision-

iit'inent Au march e dv maniere a amener une forte haus-

Lorsque ce but est atteint. ils ecoulenl par petites

quantitos ce qu'ils out accumule.
Cette hypotheso concornaid h's operations speculati-

merite d'etre prise en consideration dans le pro-

Ueme du cout clove de la vie. mais neanmoins il no

faudrail pas lui sacrifior toutes les autres circonstan-

qui out evidemment une influence aussi sur le prix

les produits alimentaires.

Certes. le "boyeottage" en re'duisanl la consomma-
de certains articles, amenerait probahlemenl une

sse de prix de cos articles, a condition toutefois

lu'il soit execute sur une grande echelle.

Neanmoins les avis soul partages sur ce sujet, te-

;

i le langage d'un grand marchand d 'oeufs qui pre-

l: "Je ne erois pas (pie le "boyeottage" ait un

ad effet. Comme tout le monde gagne bien sa vie.

continuera a acheter des oeufs a n'importe quel

prix. En admettant que le "boyeottage" arrive a
amener une petite baisse de prix, le seul benefice se-
rait a 1'Angleterre qui les acheterait tous immediate-
ment et les Canadiens se trouveraient prives d 'oeufs. 11

en est de meme en ce qui concerne le beurre. Le meil-
leur embargo contre 1 'exportation, e'est la hausse."
On voit combien sur cette question de la hausse du

prix des matieres alimentaires, les avis sont divergents.

Si le phenomene dont on vient de parler preoccupe
fort l'opinion, une emotion quasi analogue se manifes-
to dans le monde industriel, en raison de la rarefaction
des matieres premieres Des rapports de sources au-
torisees indiquent que partout, on souffre d'une insuf-
fisance de cet element, ('est, dit-on dans certains
milieux, la raison prineipale de la grande hausse des
prix. Seulement si tout le monde sent immediatement
les effets de la hausse des prix des produits alimentai-
res, on concoit rapidement la portee de la hausse pour
les manufacturiers et les produetenrs. On ae tardera
pas a se rendre compte que le manque de matieres pre-
mieres et la hausse qui en est resultee, creera urn

grande deception a. ceux qui eroient avoir realise de
gros benefices.

Le fermier, qui se rejouit, on ee moment, des bene-
fices eleves quo lui a procures sa reeolte, s'apercovra
bientot, au moment ou il aura bosoin d 'acheter des se-

ntences, de renouveler ses machines, etc., que ses bene-
fices ne sont pas aussi eleves qu'il l'a cru. Le meme
fait est vrai pour le manufacturier. Le manque des
matieres premieres qu'on n'obtient qu'en payant tres

cher. ['augmentation des prix des outils et des machi-
nes no laissent a la fin du compte a beaucoup de pro

duct ours, que des benefices tres maigres et a peine sn

perieurs i eeux qu'ils ont realises avant la hausse.

Le public en general, ne se rend pas compte que le

prodneteur est aussi en meme temps un acheteur, et

qu'iuio hausse generate des prix le frappe tout autant

LA QUALITE
est la seul raison

de Timmense succes

du

TABAC

5TAC
ACHIQUER^

Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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que Its consommateurs non producteurs. Du reste, cet-

te hausse ae met pas en danger la eapacite d'exporta-

t ion parce que les manufaeturiers des antres pays souf-

tVcm encore bien plus du manque de matieres premie-

res el de la hausse generale des prix.

Le manque de cuivre, de Eer, de laine, etc., du a l'e-

puisemenl des stocks et au manque de la main-d'oeu-

vre necessaire pour reorder ces stocks existe autant

dans les autres pays qu'au Canada.

La grande majorite" des manufaeturiers europeens

souffrent plus (pie nous du manque des matieres pre-

mieres. Quant a la main-d'oeuvre, l'Europe en man-

que totalement en raison de l'enorme demande des in-

dustries de guerre.

Voila quelques-unes des reflexions qui viennent a

I'espril de notre population a l'heure presente en ce qui

concerne la situation aetuelle, et si nous jetons un re-

gard vers l'liorizon nous ne manquons pas non plus de

nous livrer a des raisonenments dont l'avenir seul pour-

ra nous dire la justesse et la valeur. Quelle sera no-

tre situation eeonomique apres la guerre?

Notre enorme exportation, causee principalement par

une augmentation de la demande et une diminution de
1 'offre que la guerre a occasionnees dans beaucoup de

pays, diminuera necessairement de beaucoup apres la

guerre. La demande diminuera et l'offre augmente-

ra sur les lieux de' la consommation. De meme, nos

exportations dans les pays en dehors de la zone de

guerre deelineront inevitablement. elles aussi. car la

concurrence de l'Europe sur ces marches renaitra len-

tement. mais surement. Meme en dehors de nos ex-

portations des munitions, il y aura certainement, apres

la guerre, une grande diminution de notre exportation

en general, parce que la production des articles de paix

augmentera dans tons les autres pays du monde. Nous

serons obliges de faire des reajustements pour arriver,

si possible, a maintenir les avantages acquis, mais il

nous sera absolument impossible de maintenir le volu-

me de notre exportation presente. II vaut mieux ne

pas se faire illusion a cet egard.

Et c'est, en vue de cette depression passagere que

nous- devons nous armer, economiquement a present

(pie nous jouissons d'une prosperity enviable et qu'il

nous est possible de nous orienter vers le progres fu-

tur, par le progres meme qui nous favorise actuelle-

ment.

LES BIENFAITS DE L INFORMATION

Toute personne dans le commerce doit, si elle veut

se maintenir et progresser, avoir au moins une source

d 'informations generates ou puiser journellement pour

la guider dans Part difficile du negoce et dans le res-

pect des lois commerciales du pays.

Le plus courant de ces mediums d 'information et le

plus utile incontestablement est le journal de commer-

ce dont la lecture constitue a la fois une instruction

precieuse, un repos bienfaisanl el une source d 'infor-

mations indispensable a la bonne marche des affaires.

Le commercanl qui se dit pouvoir se passer de la lec-

ture d'une feuille commerciale quelle qu'elle soit est un

,,!- gonfle de pretentions qui n'a jamais six discer-

oer les avantages de cet organe ou il peut puiser non

seulement des conseils, mais aussi acquerir hi con-

uaissance exacte e1 sans cesse changeante des prix du

marche. II est un proverbe qui dit: "On apprend a

tons ages". On pourrait ajouter: on apprend a tous

instants, et mil ne devrait laisser echapper 1 'occasion
de puiser du savoir dans les journaux commerciaux
d'une lecture facile el remplis d'une information que
I 'on pourrail qualifier d 'indispensable. Peut-on franche-
ment concevoir que eertaines personnes aient l'esprit

assez etroit pour excuser du pretexte d'economie le de-
faut d'abonnement a un journal du commerce. Belle

economie, en effet, que celle qui pour epargner une
souscription de 2y2 dollars, vous prive des nouvelles
commerciales et surtout des renseignements relatifs a
la fluctuation des prix et vous fait perdre par le fait

meme des centaines de dollars au cours de l'annee.

Combien de personnes se sont plaintes ces derniers

mois, d 'avoir ete prises par le systeme de primes de-

nomine "mileage scrip" et d'y avoir perdu du temps.

de 1 'argent et meme des clients, sans compter qu 'elles

se trouvaient en contravention avec la loi. Beaucoup
de marehands out regrette amerement, dans ce cas par-

ticulier de n 'avoir pas profite de 1 'information qui les

eut eloignes de cette aventure, cause d 'ennuis et de

pertes multiples et ils ont compris combien la lecture

des articles ecrits dans le Prix Courant a ce propos au-

rait pu leur etre utile. Ce n'est la qu'un exemple en-

tre mille, mais il souligne d'une facon evidente la ue-

cessite qu'il ya pour le marchand soucieux de pro-

gres, de suivre avec interet le cours des evenements

commerciaux relates et commentes dans un bon jour

nal de commerce.

UN ABUS FACILE A REPRIMER

Le principe de cooperation qui doit regner parmi lei

classes commerciales ne doit pas seulement se manifes

ter dans les rapports de patron a patron, mais auss

doit avoir son application courante dans les relation

qui existent entre le marchand de gros et le marchaiH

detaill ant. II est mille petits details ou ce sentimen

d'entr'aide mutuelle pourrait prendre place et donne

un ton de courtoise condescendance aux rapports d

ces deux classes commerciales bien distinctes que foi

ment le grossiste et le detaillant. Malheureusement,

n'en est pas toujours ainsi dans la pratique et Ton vo

parfios d'une part, des marehands de gros manquer c

courtoisie envers des marchands-detaillants et tr

souvent des marehands de detail se montrer d'une e

gence inhumaine envers leurs fournisseurs. Comme
serait facile pourtant d 'arranger les choses en y m
taut un peu du sien de part et d 'autre

!

II est regrettable que certains marchands-detaillai

se montrent veritablement intransigants a 1 'egard c

livreurs par exemple. Les maisons de gros ont,

general, une equipe tres serviable d'hommes de livr

son qui ne rechignent pas devant la besogne et ont po

principe de donner satisfaction aux clients.

Mais ce n'est pas une raison pour que certains m
chands-detaillants les astreignent a des taches au-d

sus de leurs forces ou leur fassent perdre leur temps

eompliquant inutilement leur travail. On a vu des

1 aillauts forcer des livreurs a nettoyer la neige de 1

eour pour pouvoir y faire entrer des chargemer,

d 'autres obliger des livreurs a monter aux deuxi

ou troisieme etage de leur maison des charges co

derables. 11 y a la un abus certain qu'il serait bonj

\-oir disparaitre dans l'interet du commerce.
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CONFERENCE DE M. CHEVRIER

15

M. II. Chevrier, president du bureau federal de l'As-

oci;uinii dcs Marchands-Detaillants du Canada ctait

'bote d'honneiir de l'Asociation de Publicite de Mont-
eal h I'hotel Windsor, mercredi dernier el c'est avec

Mucoup d'a-propos qu'il nous parla des relations du
jpsommateur el du raarchand-detaillanl e1 <\u besoin

I cooperation entre ces deux classes sociales qui Eor

icnt deux echelons fondamentaux de la grande 6chelle

.'economic nationale.

M. II. Chevrier estime fori justemenl que Lea rela-

ions du consommateur et du marchand-detaillant de-

vraient etre basees sur une commune entente dans I'in-

Mt des deux parties.

Le marchand-detaillant et le consommateur onl des

fcligations a remplir 1'un vis-a-vis de I 'autre: M. Che-

rier enumere cellos du marchand-detaillanl qui sont

Vrffrir an consommateur un magasin attrayant, des

inarchandises en bon etat, do lui garantir une livrai-

m prompte el sure, de lui donner une attention cour-

ioise. de faire un profit raisonnable qui lui permette de
ivre. de faire a ses clients le credit necessaire base

ur sa capacite de payor, de n'annoncer quo eonfornie-

ment a la verite. de mettre a la disposition du consom-

mateur son experience ot ses connaissances, etc. Les
bligations du consommateur consistent a taxer le

inoins possible le marchand-detaillant, a le proteger, a

Bquitter.ses comptes an jour fixe, a lui permettre de

ronih'o pari aux affaires municipales, oto.

La conference de M. Horace Chevrier fut fort appro-

ice <\<> la Ires uombreuse assistance et le vote de re-

lcicicmenls a I orateur propose par M. TT.-H. Dandu-
rand fut adopte avec enthousiasme.

LE POIDS DE LA POCHE DE POMMES DE
TERRE

Suivant les articles contenus dans la loi federale

chap. 36, 1914. Amendement a la Loi de l'lnspee-

loii el de la Vente) et s'appliquant k la vente dos le-

unics, il appert <pio la "poohe" ou le "sac" de pom-
es de terre mis en vente doit peser 90 livres. Or.

ous remarquons que sur le marche de Montreal, beau-

Bap de marchands s'en tiennent a un reglement rau-

tcipal anterieur fixant a 80 livres la poche de patates

Iocs que d'autres meme prennent pour base de la po-

le de pommes de terre le poids de 70 livres adopte

utrefois par le federal.

Est il surprenant des lors quo Ton proclame que sur

ertains marches la pomme de terre est plus eouteuse

uc sur d'autres ot que Ton etablisse des comparaisons

''savanta»'euses pour tol ou tol centre de eonsomma-

Celui qui donne quatre-vingt-dix livres de pom-
Ma de terre au sac doit necessairement faire payer

|iic celui qui ne donne quo 80 ou 70 livres.

11 devrait etre pris une action rigoureuse par le gou'

^Tanglefoot

vernement pour exiger des marchands, le poids legal

de 90 livres au sac. L'uniformite' de mesure s'impose
on pareille circonstance et, cette intervention ne pour-

rail que favoriser les marches de pommes de terre taut

decries actuellelllellt.

LES PROFITS DU MARCHAND-DETAILLANT

Les marehands-detaillants ne sont pas la cause du
fail que les eitoyens de Montreal onl eu a payer plus
cher en 1916 qu'en 191 r> pour les nScessitSs de la vie;

telle est la synthase du rapport annuel du oomite des

reehereb.es des Associated Advertising Clubs of the

World qui vient d'etre rec;u a Montreal.
D'apres les ehiffres figurant au rapport, 1 'augmenta-

tion dans Irs ventos est de 23 pour cent, tandis quo les

profits ne representent qu'une augmentation de 7 pour
cent pour la periode correspondante de 1915. Dans les

epiceries, les ventos ont augment/1 do 10 pour con1 et

les profits de 3 pour 100 seulement. Dans le commerce
de bijouterie, il est constate une augmentation de 15 p.

c. dans les achats do 1916 sur 1915.

VENTE A PRIX OUVERTS

Los manufacturiers d'ompois et de sirop do blo-d'In-

de ont donne avis au commerce qu'a 1'avenir, ils no li-

vreront leurs produits qu'a prix ouverts.

Cotto pratique signifie quo losdits manufacturiers

accepteront dos commandes pour tollos quantites livra-

bles a telles dates, mais quo los prix qui soront factu-

res soront coux en cours au jour do la livraison. La
fluctuation des prix est la raison do cotto decision et,

tout bien consider^, ohacun devrait y trouver son

compte, oar baisse on hausso. lo manufaeturier rosto

seul responsable de sa production. Tl est bon neanmoins
one lo commerce prenne note do cot avis, afin qu'il n'y

ait pas mopriso dans l'avonir ot quo ohacun puisso trai-

tor on connaissance do cause.

FEU M. DIEUDONNE GAREAU

M. J.-O. Gareau marehand de nouveautes biou con-

nu do Montreal, vient d 'avoir la doulonr do pordre son

venerable nere. M. Dieudonne Garoau. qui s'ost etoint

a I'affe do 84 ans. entonre do 1 'affection dos sions.

Les f-uneraillos ont ou lion lundi matin, on 1'eglise

paroissiale d'Outremont: une foule uombreuse do pa-

rents et d'amis assistait an service fnnehre ohanto nar

lo R.P. Rnv. ayatlt a ses eotos los RR. PP. Porroault ot

Gaenon, Lo choeur do chant etait sous la direction do

M Vdelard Ledue of M. Boleau nresidait a l'brgue.

Le deuil Stait conduit par: MM. J.-O. Garoau ot Al-

fred Garoau. fils du defunt : MM. Emilo Henri. Herve
et Leo Gareau Paul Gajrnon. ses netits-fils.

Nous adressons a notre ami M. J.-O. Garoau ot a

tout" la famille on deuil nos svmnathios los plus vivos.

Le destructeur de mouches non veneneux $

Sans danger, Hygienique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mouches

chaque annee $
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NOUVELLES ET INFORMATIONS
Le Board of Trade britannique a decide de permettre

I importation des pommes en conserves sur one base de
50 pour rent des importations de 1916.

# * *

Nous avons appris avec regret la mort de M. Rene
Pouliot, fils de M. Jules Thomas Pouliot, qui tut 35 ans
durant marchand a L'lslet.

* # #

Meivredi dernier. I'Union des Commis-Epieiers de
Montreal a proc6de a ['election de ses officiers pour
1917. Onteteelus:

President, M. Auguste Tessier; ler vice-president, M.
Francis Lamerre; 2e vice-president, M. Leo Dumoulin;
tresorier, M. Albert Pigeon ; secretaire, M. G. Coutu;
agent d'affaires. M. Arthur Masse; auditeurs, MM. L.

Bellerose et L. Murphy.
# * #

Le diner-eauserie organise sOus les auspices de l'ln-

dustrial and Educational Press a ohtenu un gros suc-

ces. Tl y avait une nombreuse assistance et les sujets

qui y out ete traites out soideve un tres vif interet.

Consideration fut prise d'un projet de creation d'un
bureau canadien d 'informations dans le but d 'aider a

1 'education professionnelle et de faire connaitre nos

. ressources naturelles, manufacturieres et autres et Pi-

dee fut accueillie avec empressement.
* # *

Les directeurs de la societe de 1 'Industrie Laitiere,

an nom des 1.123 fabricants de beurre de cette pro-

vince et des 56.398 cultivateurs du Quebec, ont decide

d'envoyer une resolution a M. Burrell. ministre de l'a-

griculture a Ottawa, pour protester contre la vente de
la margarine ou de 1 'oleomargarine sur le march e ca-

nadien.
• * •

La societe d 'Industrie Laititere a vendu en 1916 pour
$12,000,000 de beurre et pour plus de $8,000,000 de fro-

mage.
# * *

Une nouvelle usine d'acier est actnellement en cons-

truction aux Trois-Rivieres et portera le nom de The
Quebec Steel Foundries Ltd. MM. Massicotte et Ca-
nnon, de Sainte-Anne de la Perade en sont les princi-

pal] x interesses.
• * *

La Hull & Iron Steel Foundries Co. de Hull installe

deux nouveaux fours de fonte d'acier d'une eapacite
de vingt tonnes et fait un agrandissement de 40 x 90

pieds a sa fabrique d'obus pour le eout de $20,000 ain-

si que d 'autres ameliorations.
* • »

La ville de Saint-Hyacinthe vient d'accorder a la

'Roberts Filter Mfg. Co." de Philadelphie, un contral

de $121,000 pour la pose de filtres a Taqueduc. L'en-
treprise eommencera le ler avril prochain d'apres les

pla?is et devis faits par M. Fields, ingenieur de Monl
real.

* # *

M. Joseph-Adelard Provencher avocat, qui etait

protonotaire-conjoint, vient d'etre nomine protonotai-

re de la ('our Supeneure du district de Trois-Rivie-

M. Charles-Edouard Vigneau Dotaire de la m§me
eour. MM. T).-T. Morrissette e1 A.-V, Gaudin onl ete

nommes audienciers et crieurs.

Dans la province du Quebec, les cultivateurs se pre-

patent activement pour les sucres,- et suivant les pre-
mieres indications la recolte semlile devoir etre abon
dante.

' # * #

L'assemblee generale annuelle des membres de la

Chamhre de Commerce de Sore] aura lieu le 15 mars.
II sera procede. a cette reunion, a 1 'election des offi-

eiers.

# # *

Cinq nouveaux huissieurs viennenl d'etre nommes
pour le district de Kamouraska. Ce sont MM. Joseph
Deschenes, de Saint-Honore ; Frederic Michaud. de
Trois-Pistoles ; Nap. Doyon, de Saint-David; T. Bois-
vert, de Saint-Marc-du-Lae, et Nap. Theriault, de Ri-

viere Bleue.
# * #

M. Ths. Langlois, commercant de Fraserville, vient
de donner le contrat pour sa residence privee qui sera

edifiee au print emps. sur la rue Saint-Andre.
# # *

M. F.-J. Hayward, commissionnaire en poissons. de
Vancouver, C.-A.. est en voyage d'affaires a Montreal.

# # #

M. A. Craven qui represente Chase & Sanborn, les

marchands de cafe, dans les Provinces Maritimes. etait

cette semaine en visite d'affaires aux bureaux princi-

paux a Montreal.
# # #

M. H.-D. Marshall, agent a commission d'Ottawa.
Montreal et Halifax, vient de visiter ses bureaux de

Montreal.
* * #

M. D. MeDougall. de Lake of the Woods Milling Co.,

de Montreal, a du s'abstenter quelques jours de la mai-

son, pour cause de maladie.
# # #

M. J. -A. Padgett, faisant partie autrefois du person-
nel de vente de la Robin Hood Milling Co., a Montreal,
est actnellement etabli a son propre eompte a Lindsav,
Ont.. sous la firme commerciale de "Imperial Grain
Produce Co." Ses amis de Montreal livont avec plai-

sir cette note et se rejouiront de son sueces.

# * #

Le rapport qui prit naissance a Ottawa et preten-

dant qu'il y avait danger de disettc de poisson et dp.

produits du poisson. est absolument sans fondement.
Selon un expert bien connu il n'y a jamais eu menace
de disettc de poisson au Canada, et cela ne semble pas

devoir se produire jamais. II a pu y avoir rarete dans

quelques lignes ma is en general 1'approvisionnement
est bon pour tons les poissons et'avec la venue du prin-

temps, de nouvelles sources d 'approvisionriemenl s'ou-

vriront et le commerce n'aura qu'a compter sur la de-

tnande pour s'effectuer.

LE MERITE AGRICOLE

Nous venous de recevoir une brochure destinee
v

i

rappeler au souvenir <\^ la population de cette provin-

ce [es jolies et splendides fetes que I 'on fait, annuelle-

nient desormais. a l'Exposition Proyjneiale de Quebec

ni 1 'honneur de In classe agricole.
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11 s'agit, en effet, du Merite Agrieole, de cet Ordre
de Chevalerie crSe" dans la province du Quebec il y a

vingt-six ans par feu Honore Mercior. le seul ordre of

ficiel qui existe en ce pays, et dons nos braves cultiva-

teurs, Irs plus progressistes d'entre eux, constituent ni

plus ni moins la noblesse due a des tit res fori merit es

et deccrnes avec d'autant plus de jnstesse qu'lls ne

sont pas la resultante d'une fantaisie oy d'un caprice

mais celle provenant d'une courageuse conquSte, la

conquete des succes dans l'industrie agrieole.

En 1915, l'Exposition Provinciale du Quebec avail

fail renaitre en quelque sorte le Merite Agrieole par

mil' celebration tout a fait rcmarquable a 1'occasion,

du vingt-cinquieme anniversaire de sa fondation et a

laquelle participerent les sommites sociales de cette

province. En 1916. l'Exposition Provinciale du Que-

bec a pris la non moins louable initiative d'aecentuer

le mouvement lance en 1915 et par une jolie fete on

inaugura en 1'honneur de l'Ordre du Merite Agricolf

un etendard officiel aux eonleurs agreees par Phono
rable M. Caron, ministre de 1 'Agriculture de cette pro-

vince, ainsi qu'un ebant d'une inspiration, air eonnu,

a la gloire des laureats du Merite Agrieole.

Voila precisement ce que nous apprend en detail la

brocbure que nous venons de recevoir et intitulee :

"Le Merite Agrieole — 1916 — a l'Exposition Pro-

vinciale de Quebec." Nous en remercions nos amis

de Quebec qui nous en ont fait 1 'envoi d'un exemplai-

re, et nous profitons de la eireonstance pour les felici-

ter de la fidele attention qu'ils apportent an mouve-

ment agrieole et de Tessor irresistible et bienfaisanl

qu'ils y donnent.

L'OUVERTURE DES MODES

Cest cette semaine qu'a eu lien I ouverturo de 1 'ex-

position des modes du prjntemps dans ia plupart de,

grands magaaJns de Montreal. L 'aspect des rayons
etait merveilieux. Les eouleurs les plus portees sent

le bleu, ie chartreuse, l'argent et le taupe, le vicux-
rose et le gris. Les ehapeaux affecteni toutes les tor

ines, il y a les "sailors", les ti'ieornes. lea cbapeaus
avec ornements sur le cote, les ehapeaux avec bords ro-

le ves et hauts de forme, etc.

Du cote vetements la caracteristique est la jupe plus

longue, s'inspirant de la forme tonneau. Le costume
sport est en honneur.

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA PROVINCE DU
QUEBEC (3e ANNEE)

Le Bureau des Statistiques de la province du <
L)u<'

bee, place sous la direction de l'honorable secretaire

de In province, vient de distribuer le 3e volume de son

Annuaire Statistique (1916).

("est un rapport de plus de 600 pages ou sont con-

densees les statistiques les plus varices sur tout ce qui

toucbe a 1 'administration publique. En outre, il con-

tient encore plusieurs etudes bistoriques et techniques

dont la lecture repose des longues theories de chiffres

dresses en tableaux compactes dans toutes ses parties.

11 est divise en huit chapitres et une infinite de sec-

tions et de sous-sections. L'enehainement methodi-

que et 1 'exposition uciforme dans le developpement

des sujets traites constituent une des qualites les plus

precieuses de ce manuel.

*»»»'»»»»»»> »»»»»!» '»»»*»»•»'»"*'«

i LES TRIBUNAUX !
I *

^^^^^t^*••#•^i4Mfr4,^^^^^^ ,fr^^^^ttffff •c
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE— Savignac, Montreal, $326. Ludger Degray . Simond Can. Stw Ltd

PROVINCS DE QUEBEC Rose Henriette Taylor v Ed -Fred Zephirin Boudreault

Runte. Montreal, 2e classe. Mont
- ^^ Work Ltd

Mme Misael Rernier v. Arthur Gosse. BeauAoin, Ltd v. Jos. Aubin Mont- A 'E - Archambault . . H. Perry & Co.
• lin, N.P., Absent, $1,146. r6al jjot) Alcide Cyr .. .. Diemel Linen Work
Sterling Neckwear Co. Ltd v. A..H. '. ' Alfred Goulet P. Choquette
X e .*-*» j .„ |1U E. Saint-Amour v. Dnmimnue Pusie, t.-. -v- t>„;,.,.™.* t a vt^u nn tmBeaumont. Maisonneuve, $134. I ..X. Boisvert .. . .J-A. Ren Co., L,ta

.l.-B. Brunet v. J.-M. Levesque, "West- Montreal, *iuu. Emeri Biron .. .. John McDougall
mount. $1,890.

' ' ''"• Ha " Coal Co - Tjtd v - Jos - Lales, Wm .Carle . . Can Tube & Iron Co.

('.in. Fairbanks Morse Co, Ltd v. Rod. Montreal, $341. Brown Leo .. Surprise Stove Co. Ltd.

Lapalme, Saint-Basile-le-Grand, Sadler & Howarth v. Vi'lle de Mont- Blanchette Cyrille ... Lymburner Ltd
$206. real, Montreal. $319. Alexandre Clement

1-elix Ethier v. Guillaume Willems, p PagtSne Co . Ilu , v Ma i vina Lar0Se,
• • ;

D°m -
Coffee Prod

-

J?
-. Ltd "

Arthur Ecrement, Montreal, et Jos.-
, Mmo Allierto . Montreal, $450. [-A ber* Desrosiers Goodwins

Ad. Renaud, Ottawa, $3,185. J. -Alp. Frechette . Alf. Maisonneuve
.1 -v Orkin Co., Ltd v. Gideon Gau. Antoine Plante v. Arthur Couslneau, Max Epstein .. Maple Crispette Co.

thier, Chicoutimi, $494.
Montreal, $825. Honore Hould . C. P. R. Shop Angus

Duranceau & Duranceau v. Eug. CO. Eug. Leveilie v. Wm.-L. Clarke, Art. Goyette. . Globe Steam Laudry
te, Verdun. $2,000. Montreal $120.

'

Wilf. Giroux . . . G. Leclair, Pie IX
•I.-R. Menard v. Demias Taillefer et Israel Rubenstein et al v. Rose Mon. Abon. Aubuchon

Ferd. Taillefer. Sainte-Anne de sour & Monsour & Co. Montreal. - La Fabrique Saint-Jean-Baptiste

Prescott. $121. . $025. Wilf. Heroux M. L. H. & P. Co.

A. Lefebvre. M.D. v. Rev. J.-B. Jobln, \i,, v Deschamps v. NoS Mailloux, Jos- Gratton .. Hopital Notre-Dame
Saint-Philippe de Laprairie, $500. Montreal, $107. F.-E. Brennan Imperial Oil Co.

Mme Albert .Tarry v. Felix Vanasse et - R Wa]kcr & Cn v peter Kal T "B - H6tu Imperial Oil Co.

Isidore Trudeau. Montreal, $3,710. '

zanskv et Jacob Goldstein K- Co Jos -
Dufresne..

. .
Homfroid Daoust

I.eo Riopel v. C. Fortier, Montreal, "
trx„, «i q4S Alh - Goyette. . Globe Steam Laundry

$197. . ill ,' L tL- * . .,» jr. Alfr. Goulet . . TancrSde Choquette
T . ., _ . -,. _ _ A..W.-M. Robbins et al v. Alfred Pot- 4 , ., _ ^. , T . JL. . „Louisa McLean v. Adeiard Duran- . M ntr<^, * 1ft7

Alcide Cyr .. Diemel Linen Works
ceau, Montreal, 2e classe. . ^ 'J,J ,. t a a^,^ Tvr^t^oi Albert Forest ... La Cie Mfg. Lachine
it (iT. .» T Tij A. Jasmin v. I^.-A. Acnin Montreal. .. . _ ,,Hodges & Lettan v. Arsfcne Lamy, Ltd, , iqs Aaolphe Fauvelle
Montreal, $143. * La Mtl. Public Corp. Service

L.-J. Cartier v. Aime Venne Montreal, Ovila Gourre ... Dominion Bridge Co.

$350. LOI LACOMBE F. -Water Taylor . . Bloomfield Bros,
w. -j. Joseph v. Godfrey Hoffler. Mont. Ernest Talbot

real, $168. Deposants Employeurs •• La Caisse Nationale d'Economie
Succesoion Hon. J.-O. Villeneuve v. A. jos. Dufresne .... Homfroid Daoust H. Vallieres -.

.
Wilders Ltd.
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LE PESAGE DU THE

Le Gouvernement du Japon
defend l'adultiration et la

coloration du Th*.

Vous aurez une idee tout a

fait nouvelle de ce que peut

etre lebon the si vous buvez le

"THE DU JAPON". II a une sa-

veur qui satisfait, une delicatesse

d'arome qui donne un fini subtil

a un repas delicieux, et c'est sans contes-

te le meilleur stimulant naturel pour le

corps et le cerveau.

EN VENTE CHEZ TOUS LES
EPICIERS

Des annonces comme celle repro-

duite ci-dessus ont fait connaitre
la qualite desThes du Japon dans
des milliersde foyers et en ont fait

un article de vente certaine pour Tepicier.

Lademande augmente constamment et les

marchands avises realisent des profits de
plus en plus considerables en poussant la

vente de ce delicieux produit du Japon ensoleille.

Faites comme eux—assurez-vous de votre
part de ces profits.
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I Le Marche de rAlimentation I

LE MARCHE DU CHAIN DE
MONTREAL

Le ton >lu marche est plus Eai-

ble cette semaine; mereredi It's

prix tin ble sur Le marche de Win-
nipeg Eermerenl avee une baisse

de l
:;

|i- a 2e le boisseau, el sur

eelui tie Chicago avec une baisse

de %c a 314c, tatfdis que le mats

se vendait %c a 1
' s 1 ' phis has, el

l'avoine %c a lc au-dessous. II y

a eu une bopen demande sur le

marche local pour les quantites

dispbnibles, mais le volume d'af-

faires t'ut relativemeiit petit. Les

avoines de 1'Ouesl Canadien No
2 en lots de chars se vcndirent de

77c a 78c ; les No 3 CO de 75c a

76c; les extra No 1 feed de 75c a

76c, les No 1 feed de 74c a 75c ; et.

les No 2 feed de 73c a 74c le bois-

seau. ex-magasin.

Tl y a eu quelque demande de la

part du fonds de secours beige

pour du ble du Manitoba et on

rapporte de New York que des

rentes de 3 "cargos" furent fai-

tes.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARTNE

Le ton du marche est ferine

avec une bonne demande pour
les approvisionnements sur place,

et comme le trafic des chemins de

fer <le l'Kst s'esl ameliore, les

affaires t'ureut plus actives avec

des prix pour:

Premieres patentes $9.80

ondes patentes $9.30

Fortes a boulanger $9.10

le baril en sacs.

Le ton du marche pour farine

de ble d'hiver etait ferme aussi,

mais la demande t'ut plutot cal-

ine. Les ventes de patentes a 90

pour cenl se Eirenl de $8.50 a $8.-

80 le baril en bois, el de $4.10 a

$4.25 le sai .

[SSUS DE RLE ET AVOINE
ROULEE

Les prix dans toutes les lignes

se iiiaintiennent fermes. Le son
se vend de $36 a $38; le grue de

$39.00 a $40.00; les middlings de
$41 a $42.00; la moulee ]>ure de
$48.00 a $50.00 et la moulee me-
1 an gee a $45.00 le tonne, sacs

compris.

Le ton du marche pour l'avoi-

ne roulee reste ferme avec un vo-

lume modere d'affaires en lots

separes des qualites courantes de

$3.25 a $3.45 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

l'n ferme sentiment prevaut
sur le marche du foin presse du
fait de la forte demande pour con-

sommation locale. Les ventes se

font en lots de chars, foin pres-

se No 1 de $13.50 a $14.00, foin

presse No 3 de $12.00 a $12.50 et

foin melange de trefle, de $11.00

a $11.50 la tonne, ex-voie.

LK MARCHE A PROVISION

Les pores vivants sont tres fer-

mes. — Le pore apprete est en
hausse. — Les affaires sont

honnes.

Par suite de la fermete qui s'est

manifestee dans les marches pour
les pores vivants dans les autres

centres canadiens, et du fait que
les prix dans le marche de Toron-
to out enregistre une nouvelle

ava'nee sur la fermeture de la se-

'niaine passee, de 15c a 35c les 100

livres. les ventes aujourd'hui se

font aux prix de $15.50 a $15.75

le.s 100 livres pesees hors chars.

Les offres sont relativement pe-

tites e1 la demande des "pack-
ers"' est bonne, aussi des ventes

de lots de choix out ete faites de

$15.75 a $15.85 et de second choix

bons de $15.50 a $15.65 les 100 li-

vres, pesees hors chars.

Le marche
1

pour le pore apprete
est plus fori que jamais et les

prix marquent une avance de -50c

les 100 livres. Les ventes des ani-

maux fraichement tues des abat-

toirs Be font de $22,00 a $22.50 et

pour les aniniaux appretes a la

campagne poids legers. de $21 a.

$21.50 les 100 livres.

II n 'y a pas de ehangement reel

dans les prix pour les viandes fu-

mees et sechees. mais le ton du
marche est plus ferme par suite

de 1 'augmentation des pores ap-

pretes. De bonnes affaires pour la

saison eontinuent a se faire et les

ventes de jambons de 8 a 10 li-

vres sont marquees a 27c la livre,

jambons de 12 a 14 livres. 26c la

livre, et jambons poids lourds et

moyens 25c
;
quant au bacon pour

petit dejeuner, il se vend 28c la

livre. le bacon de choix Windsor,
30c la livre. et le bacon Windsor
desosse 31c la livre.

Le saindoux

Le saindoux pur est encore en
hausse d'un quart de sou. Les
cotations sont les suivantes:

Saindoux pur en tinette, 24%c la

livre.

Saindoux p\ir en seaux 20 livres,

$5.00 le seau.

Saindoux pur en chaudieres 10H-

vres, 25%c la livre.

Saindoux pur en chaudieres 5 li-

vres, 251/2? la livre.

Saindoux pur en chaudieres 3 li-

vres. 25%c la livre.

LES PRODUCTS DE LA CAM-
PAGNE

Les oeufs sont en baisse. — Les
pommes de terre se maintien-

nent.

Le prix des oeufs est en declin.

Les receptions des Etats-Unis out

ete abondantes du fait que la-

production du Canada est encore

reduite par suite du temps froid

qui continue. Au taux present

iles prix des oeufs. la consumma-
tion a augmente considerahle-

ment; la. demande est done bon-

ne et les affaires actives aux prix

suivants

:

Oeufs frais canadiens 44c

Oeufs frais aniericains 43c

Le miel

Les' prix demeurent fennes,

sans ehangement:
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Miel blanc en ga-

teau 0.14>4 0.15

Miel brun en gatean 0.11% 0.12

Blanc extrait .... 0.12 0.12V2
Bran extrait .... 0.10y2 0.11

Miel de sarrasin . 0.09 0.10

Produits d'erable

11 y a une bonno demande pour

lex approvisioniieniouts plutSt re-

duits et les prix en consequence
re.stent formes ;iux eours sui-

vants

:

Pur sirop d'erable en

boite de 8 livres . 0.95 0.97y2
Pur sirop d 'erable

on boite de 10 liv. 1.07V2 1.10

Pur sirop d'erable

en boite de 13 liv. 1.25 1.30

Sirop choix extra,

boite de 13 livres 1.40 1.50

Sucre de pur sirop

Les feves

On note de bonnes affaires dans

les feves; le niarohe" est assez ac-

t it* et les prix sont fermes. Les

feves Rangoon se vendent de $5.-

50 a $6.00 et les "yellow eyes" de

$6.25 a $6.50 le boisseau.

Nous cotons les prix suivants:

Feves canadiennes

triees a la main
en lots de char . . 6.75 7.00

Feves 3 liv., triees . 0.00 6.50

Feves 5 liv., triees . 0.00 6.25

Feves 6 liv a 7 liv.,

triees 0.00 6.00

Les produits laitiers

Le marche du beurre a ete pen

aetif et eependant les prix se sont

maintenus

:

Beurre de eremerie superieur

d'automne, 43i/oc a 44c.

Beurre de eremerie fin d'autom-
ne. 42i/

2 a 43c.

Beurre de eremerie d'hiver, 42c

a 42i/
2c.

Beurre de eremerie inferieur. 40e

a 4iy2 c.
Beurre de ferme sup6rieur, 37 1

/2C

a 38c.

Beurre de ferine fin. 36e a 36 1
/2c

Tl n'y a pas grand cliosp a no-

ter pour le fromage. La demande
est bonne pour consommation lo-

cale et les ventes se font de 26c a

27c la livre par petites quantites

et de 24c a 26e la livre par grosses

quantites. Les exportation* de

fromage du port de New York la

semaine passee furent de 9.702

boite's avee nn stock considerable

attendant de la place a fond de

eale pour traverser 1 'ocean.

Peanuts suivaut qualite, ID 1

t
a

14 a/2 la livre.

LK VINAICKK CANADIBN

PEANUTS

II y a nne large hausse a noter

pour les peanuts (i/> sous la li,

vre) ee qui amene le prix a

TAPI()( A

Nous sonimes avisos d'nne lians-

so d'un deini-son par livre sur les

tapiocas dont les prix deviennenl

Tapioca fin, lVf2 a 12%c la livre

Tapioca perle" 11V& a 12' 2 e la livre

TOMATES EN CONSERVES

II y a uno diminution de 10

sous a la douzaine pour les toina-

tes en conserves, diminution que
les conditions du marche no jus-

tifient guere. ma is qui est provo-

quee par la ('(incurrence.

Los prix sont done :

Tomates en conserves, la douz. de
boites. $1.80.

LES FEVES BLANCHES
CANADIENNES

On note, eette semaine, une aug-
mentation d'un sou a la livre

pour les feves blanches canadien-

nes qui se cotent commo suit

:

Feves blanches canadiennes, la li-

vre. 131/2 a 14c.

LES DATTES EN VRAC

Les dattes en vrac sont l'objet

d'une petite diminution (l/o sous

a la livre). Le prix devient done:
Dattes en vrac. la livre lie

LE RTZ

l
Tne hausse de 15c les 100 livres

vient grever le riz dont le prix se

trouve porte a :

Riz Rangoon, qualite B. les 100 li-

vres. $4.45.

LA MELASSE

La melasse n 'est pas tres abon-

dante sur place et do ce fait, elle

a subi une hausse de 2 cents an

srallon. ce cmi donne comme prix :

Molasses Barbados "Fancy" on

tonne, sur Tile de Montreal, le

jrallon, 67c.

Melasse Barbados "Fancy" bors

des limites do I-'Tle do Montreal.

le <rallon. 64c.

I/AMANDE DE VALENCE

L'amande de Valence marque
1111 son do hausse a la livre et se

cote a present

:

Amande de Valence, la livre, 40c

a 41c,

Le vinaigre canadien a preuve,
snbit nne legere augmentation
(1 "un son el cote ainsi :

Vinaigre canadien a preuve, le

gallon, 24c.

LB SAVON DB MAKSKIU.K

() " note nne hausse d'un son la

livre sur le savon <!<• Marseille
qui se vend, base 60 p.c, la livre

17V2 a 18i/,c.

I>E MARCHE AC POFSSON

II n'y a guere de changements
;i noter dans les prix du poisson.
Co haddock frais se vend mainte-
aant 8i/

2 cents la livre, soit une
augmentation do 1 cenl depuis
quelques jours et le brochel a aug-
ment! do l/o cent par livre.
Les derniers prix soul comme

suit:

Poisson s Frais

Fletan frais de fantaisie. la li-

vre
o.l9

Haddock frais. la livre . . . .0.081/;
Filets do morue, la livre . . . 0.11

Poissons geles

Gros haddock, la livre . . .
,0.07i/>

Morue marchando. la livre .0.07
Filets de morue 0..08
Broehet, la livre 0.09
Dore, la livre 0.1 2i .'.

Poisson blanc. la livre . . . .0.12
Saunion rouge argent e . . .0.141/^
Sauiiion du printemps, la

livrP 0.16%
Saumon de Gaspe 0.21
Eperlan No 1. la livre . . . .0.21

Eperlan Extra, la livre . . .0.20
Maquereau. la livre 0.1 1

< 'arrelet, la livre 0.10
Butterfish, la livre 0.15
Fletan moyen 0.17
Gros Fletan 0.16
Hareng do mer an baril, la

livre 0.O6
Los huitres sans eeailles

"Standard" sont cotees do $5. a
$8.25 et les huitres sans eeailles.

(dioisios. do $5.70 a $9.50 le bi-

don.

La consommation du poisson

ayant augmente a l'occasion du
Carome. le saumon Qualla. le fle-

tan et le hareng goles common-
cent a devenir rares. D'autro
part le poisson fume est abon-
dant.

On constate une augmentation
dans les arrivages des huitres a

Montreal, mais le-- prix de ces

mollusques n'ont pas varie,
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LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN 1855

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

COLLECTIONS
Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements
prompteraeut effectues aux plus bas taux d'e-

change.
Emissions de lettres de credit commerciales et de

lettres circulaires pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general

LA BANQUE NATIONALE
PONDEE EN 18*0

Capital autorisA $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserve* 1,954,843

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a toua nos
clients; nous invitons le public a se prevalotr dee avan-
tages que nous offrona.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tree propice aux voyageurs Canadians qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux an
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
AC1BR en BARRES MARCHAND, MACHINERIK a
ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D' ACIER juaqu' a 48 pes de large.
RAILS en "T ' de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge.
ECLIS<*ES. ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
PER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana. Terreneuve.— Mins
Haul Fourneaux, Four? a Riverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissaee a New
Giafgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-
sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700,000
82 Succursalcs dans les Provinces du Quebec, de TOntario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin
limitee, administrates du Credit foncier franco-canadien

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrates Lake
I*; of the Woods Milling Co., limited.
M? G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-way Co.

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R ex-iuee en
chef de la cour du banc du roi.

B

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrates duCredit foncier Iranco-canadien.
L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans

le gouvernement de Quebec.

BUREAU PRINCIPAL.
Directeut gerant general : M. TANCREDE BIENVENU

m ^TLH7n^u , V
nSpeC^Ur^ chef; M -J"A TURCOT, inspecteur;'M. A. THIBAULT assistant inspecteur; E. LANGLOIS, assistant

inspecteur; A. GIROUX, secretaire. Correspondants a TEttaneer-
Etats-Unis: New York, Boston, Buffalo, Chicago, Angleterre'
France, Italic '

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse ... $ 4,000,000
Fonds de Reserve - - 3,700,000
Total de 1'actif - - 39,000,000

DLRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

' A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus
ouvre un compte a la Banque sur lequel
est paye deux fois par annee un interet
au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-
geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des
cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend
un soin special des encaissements qui lui sont con-
fies, et fait remise promptement au plus bas taux
(le change.
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FINANCES
LA NOTE AMERICAINE

8 mars 1917.

L'imbroglio de Washington se prolonge et le monde

de Willi Street en a manifeste une assez vive deception.

11 est estime que la comedie de 1 'obstruction a deja

trop dure et que les t'arees les meilleures sont les plus

eoiutes. Ainsi s'oxplique la reaction de la derniere

heure, apres une seance jusque la active sur un coujani

de hausse rapide.

Aecorder une grande importance a la reaction de

eel apres-midi equivaudrail a considerer LrrSductible

['opposition tapageuse des douze senateurs. On peul

faire confiance an president car il agit sans hate a son

moment, et les paroles qui s'enlevent de ses levres ne

depassenl jamais sa pensee. Ce serait une erreur gra-

ve d 'appreciation que de le croire incapable de sur-

monter. ou de tourner an moins.nn obstacle de ce genre.

A M. Wilson comme a tout bomme d'etat, il est impos

sible de reprocher une faute lourde qu'il cut pu evi

ter, en donnant un coup de barre a droite ou a gauche.

]\Iais son inflexible volonte, sa droiture, sont incontcs-

tables et on ne pent metttv en doute qu'avant pen les

mesures seront prises qu'exige le peuple amerieain.

Speculativement nous dirons qu'en presence des

nouvelles desag'reables de rapres-nulii, la reaction a

ete moins serieuse que celle a laquelle on pouvait s'at-

tendre. Cela tient sans doute an fait que la menace

sous-marine impressionne moins la clientele que la de-

cision de la Cour Supreme sur la constitutionalite de

la loi de buit heures a etc escomptee par les ehemins

de fer et que la remise a une date ulteriure de la con-

vocation du senat n'a cause qu'un mouvement de man-

vaise bumeur et aucune alarme. An surplus apres une

hausse de trois jours consecutifs, on leper recul etail

attendu.

Dans ces conditions il semble que le marche suit as-

saini el les valeurs en meilleure posture de hausse.

(''est pourquoi, a leur niveau de Eermeture nous en eon

seillons I 'achat.

BRYANT, DUNN & CO.

LE BILAN DE DOMINION CANNERS

Les profits du dernier exercice financier ont ete de

$668,007. En 1915, le deficit avait ete de $294,-

439.

Le rapporl annuel presente mercredi aux actionnai-
res de Dominion Canners demontre que les operations
de la compagnie ont fait de grands progres duranl le

dernier exercice financier.

Les profits des derniers dou/.e mois ont atteint le

chiffre de $668,007 comparativement a un deficit de
$294,439 en 1915 el a des profits de $830,852 en 1914.

La dette obligatoire en 1916 est de $11,230 et en L915

elle etait de $113,181. Le service des dividendes sur

les parts de priorite et les previsions ordinaires out

absorbe $279,176, laissant un surplus net de $1277.601

comparativement a un deficit de $446,620 dans les ope-

rations tie 1915. En reportanl la balance de $180. s 1:5

de 1'annee derniere. le total du eompte des profits et

pertes sera maintenant de $458,414.

A la reunion des direeteurs qui furent tons reelns. J.-

J. Nairn a succede a M. II. Richardson qui a demis-
sionne comme president. W.-P. Innes, second vice-

president. Les autres direeteurs sont F.-R. Lalor, M.
l'.-ll. Richardson, D. .Marshall M.P. et S. Nesbitt, M.
P.P.

"MONTREAL METROPOLE,
LIMITEE".

Avis est donn£ au public que, en ver-

tu de la loi des compagnies de Que-
bec, il a ete accorde par le lieutenant

-

gouverneur de la province de Quebec,
des lettres patentes, en date du sept

fevrier 1917, constituant en corpora-
tion MM. Hormisdas Saint.Amant,
comptable, Louis-A. Guimond, notai-

re; Francis Mackay, notaire, Maurice
Mackay, Gtudiant en notariat et Lu-
cien Morin, £tudiant en notariat, de
Montreal, dans les buts suivants:

Acquerir, posseder, exploiter, ven-
dre, aligner hypoth£quer, prendre a
loyer et louer toutes especes de
biens mobiliers et immobiliers,
terrains, mines, carri&res, pou-
voirs d'eau, fabriques et industries
quelconques, brevets d'inventions,
marques de commerce, journaux et pu-
blications, droits d'auteur, cr£ances et

liiens de toutes sortes, y compris le

droit de faire le commerce de tons ma-
teriaux, marchandises, proprietes mo-
bilises et immobilieres, de les hypo-
thequer, vendre, £changer ou autre-
ment aligner, construire et exploiter et
de faire toutes affaires se rapportant

a ces objets;
Acquerir les biens et affaires, en

tout ou en partie, de toutes personnes
ou compagnies en tout ou en partie
semblables a ceux de la presente com.
pagnie, ou se fusionner avec elle ou
vendre ses biens et affaires a toutes
telles compagnies ou personnes, y com-
pris les actions et obligations de tou-
tes telles compagnies, et payer pour
telles acquisitions en actions, bons,
obligations ou autres valeurs de telles

compagnies; souscrire ou autrement
acquerir et d6tenir des actions dans
toutes autres compagnies foncieres ;

vendre ou transiger sur ses biens pour
toutes considerations que la compagnie
jugera a propos, et en particulier pour
des actions, debentures, obligations ou
autres garanties de toutes autres com-
pagnies; signer, accepter et endosser
tons billets promissoires, lettres de
change, mandats et autres valeurs ne-
gociables, faire des avances en argent
ou des prets aux clients et aux autres
personnes ayant des relations d'affai-
res avec la compagnie, et garantir
l'execution de tous contrats.
Agir comme agents ou courtiers

dans toutes affaires de la nature de
celles ci-dessus mentionnees, soit a

titre de principal ou d 'agents;

R6mun£rer par paiement en argent
mi par actions ou obligations, ou de
Unite autre maniere, toutes personnes
ou corporations pour services rendus,
emettre et allouer des actions liberies,

bons on obligations de la compagnie
en paiement de toutes affaires, pro-
pri§t£s, droits, privileges, actions ou
autres valeurs ou droits que la compa-
gnie peut legalement acquerir en ver-
tu de ses pouvoirs; accepter d&s va-
leurs mobilises ou immobilieres en
paiement d'actions de cette compa-
gnie; et g6neralement faire toutes
transactions et choses se rapportant
comme principal ou accessoires aux
objets mentionn§s ci-dessus, sous le

nom de "Montreal Metropole, limit6e".

avec un fonds social de vingt mille
piastres ($20 000.00), divise en vingl
mille (20,000) actions dune ($1.00)

piastre chacune.

La principale place d'affaires de la

corporation, sera dans la cite de Mont-
real.

Dat£ du bureau du secretaire de la

province, ce septi£me jour de fevrier

1917.

Le sons-secretaire de la province,

9—4f. C.-J. S1MARD.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000
Actif du fonds de pension,

le 30 decern b re 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus groese rente;
Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp£_
cialit£ de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU rnlNoiPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

DUREAU A MONTREAL
--'"' c

cl fice "La PATRIE";
X. LESAGE, gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendls)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S. ean, Montreal

l'hor.. H. B. "alnvllla, President
EI Clemci : Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue .- -acrement
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contra 1'Incendle

Actif ticMant • - *700,»0»

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformste de la nouvelle lot des
Assurances de Quebec, 8 Edouard VII

Chap. 68.
Bureau principa:
15 rum Giroulard S -Hyacinth:,

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1916 pour II,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que I'annfee precedent©.

La "Canada Life" a pay* aui
porteurs de polices, en 1915, $7,-

$22,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour

les memes fins de n'importe

quelle annee precedente et lea

dividendeB des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le rerenu de la "Canada Li-

fe", en 1915, a t'J- de $9,383.-

632.19, soit le pluc eleve dans les

annates de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dlvldendes payee
aux porteurs ds polices, en 1916.

a ete de plus de $2,800,000

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements
Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN MS
J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rui Dorchester enesi

•t lavenue Unlen, MONTREAL
DIRECTEURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Ifol-

son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous- Secret.

IMPRENABLE
ACTIF $74,328,428

Augmentation pour
1915 10,138,717

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 267,404,160

Augmentation pour
1915 39,104,82

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7.545,69

Augmentation pour
1906 1,041,717

Sun Lift or Canada
SIEGE SOCIAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINTPIERRE
KOBT. BICKERDIKE, gerant

Benoit & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Tilepfaon. Miin Z617

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par le present donne
qu'un dividende de deux dollars

par action sur le capital de cette

institution a ete declare et

sera payable a son bureau
principal, a. Montreal, le et apres

lundi, le 2 avril prochain, aux ac-

tionnaires enregistres le" 15 mars
prochain a 3 heures p.m.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

A.-P. LESPBRANCE,
Gerant.

Montreal, le 24 fevrier 1917.

9—5
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QUELQUES RAPPORTS SUR

DES INCENDIES

Incendies en differentes catego-

ries et feux ide maisons et

feux exterieurs

I
T

1 1 rapport, public par le Na-
tional Board of Fire Underwriters
dos Etats-Unis, eontient des ren-

Beignements interessants et ins-

truct it's sur les incendies en ce

pays. Etant donne qu'il ya une
grande similitude entre la situa-

tion en ce qui regards les feux et

les maisons du Canada et eenx de

ete pays, les chiffres s'appliquent

Sgalement a notre Dominion.

Des rapports ont ete recus sur

les pertes causees par les incen-

dies dans 351 villes de 20.000 'ha-

bitants et plus. De ce nombre, 86

ont divise leurs edifices en deux
classes: (1) brique et pierre (2)

bois. En ees 86 villes il y avait

708.922 maisons en brique et pier-

re. dont 11.031 ont ete detnutes
par le feu, soit un peurcentage de

1.556; et 1,302.707 maisons en

bois, dont l(i.250 out 6te detruites

par le feu. soit un pourcentage de

1 .247.

Le nombre 'd 'incendies men-
tionnes par les 351 villes etait de

101.629. dont 3,556 confines an

lien d'origine et 2,998 qui ont de-

trut les maisons voisines, et 568

qui ont cause une conflagration.

De ees feux 3.5 pour cent se sont

propages en dehors des maisons

on ils avaienl eelate.

Les pertes materielles de ees

351 villes se sont elevees a $74.-

143, l(i(>, et celles provenanl de

feux exterieurs a $2,989,509. on 1

DOUr cent.

UNE ANNEE DE PROGRES

Assemblee annuelle de la eompa-

gnie d 'Assurance Sun Life du

Canada. M. T.-B. Macaulay re-

elu directeur.

Les detenteurs de polices d'as-

surance et les actionnaires de la

Sun Life Assurance Company of

Canada, assistaient en bon nom-

bre a 1 'assemblee annuelle pour

I'annee 1916, qui a en lieu cette

semaine. Cn rapport montrant

un record dans les affaires de la

eompagnie pour les derniers dou-

ze mois a ete lu et adopte. Les

oficiers et directeurs ont tons ete

reelus a l'unanimite.

M. r

l\-P>. Macaulay, president,

occupait le fauteuil. Dans un

bref discours il declara que la

eompagnie avait une fois de plus

soutenu son titre de premiere des

compagnies canadiennes de l'as-

surance, ayant en 1916, etabli de

nouveaux records dans son chif-

fre de nouvelles affaires, de son

assurance en force, de son aetif.

de ses revenus, etc. II refera aussi
a la part que la eompagnie a pri-

se dans les affaires de I'empire,

en fournissanl de ses em], loves j

la ligne de IV u e1 en contribuant

des millions aux Ponds de guerre

de 1 'Empire el des allies.

Sur proposition de M. Macan
lay. appUye par M. S.-H. Ewing,

vice-president, le rapporl des di-

recteurs aortanl de charge a ete

approuve. Les directeurs sortant

de charge onl ete unanimement
reelus. Voici la liste des direc-

teurs et offieiers

:

T.-B. Macaulay. F.I.A., F.A.S.,

president et directeur-gerant ; S.

II. Ewing, vice-president ; Wil-

liam-M. Birks, Hon. Raoul Dan-

durand, -J. Bedpath, Geo.-E.

Drummond, II. Warren. K. Hale.

Sir Herberts. Holt, Charles-S.

Hosmer, Abner Kingman, H.-R.

Macaulay. M.D., John MeKergow,
Arthur-B. Wood, actuaire; V.-G.

Cope, secretaire; E.-A. .Macnuit.

tresorier; James-C. Tory, gerant-

general des agences; W.-F. Ha-

milton, medecin-consultanl
;

( '.-( !.

Birchard, oficier medical et assis-

tant-secretaire des succursales;

W.A. Higinbotham, surintendanl

des agences etrangeres et James
W. Simpson, surintendanl des

agences canadiennes.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Le Malaxeur a beurre "British"

DE

MAXWELL
e$t sur le marche depuis des annees et a ete'adopte par les

meilleures laiteries d'Angleterre et du Canada.

Resultats: meilleur beurre et plus gros profits.

Rend le beurre ferme, egal et consistant dans tout son

ensemble. En trois grandeurs: 14", 17" et 20" de large.

Ecrivez pour avoir un catalogue illustre.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S, ONTARIO

Le^ seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS-

H. R. St Michel & Co., 19 rue St-G.briel, Montreal

Bureau Principal et Usines. Saint-Jean (N.B.)

La grande campagne

Votre

clientele

recherche la

de publicite est

pour vous

TOITURE
NEPDNSET

NEponbeT

PAROID
ROOFING
'*\ loll ,# Nrm->tf PwfmJ

roid
l

Tn livre montrant toutes les au-

Donces de Neponset qui doivent
paraitre dans les journaux fran-

ca is est maintenant sous presse.

11 eonseille aux personnes qui se

proposent d'acheter d'aller au
magasin a la- devanture duquel
est expose un rouleau de Paroid.

Vous proposez-vous d'obtenir cet-

te clientele?

*ird & so*1

!
r*ND ON El*

8

Nous fabriquons une serie com.
plete de materiaux pour toiture,

tous portant cette marque et tous
pleinement garantis:

Bardeaux Jumeaux Neponset
(Rouges et Verts).

Planche Murale Neponset.

Papier a Construction noir im-
permeable Neponset.

Feutre Asphalte Neponset.

Peinture a Toiture Neponset
(Rouge et Verte).

Ciment Neponset.

BIRD & SON, DEPT. T.
HAMILTON (ONTARIO)

Les plus importants manufacturiers
de Materiaux pour Toiture, Planches
Murales et Feutres pour Toiture du
Canada.

Entrepots: Montreal, Vancouver,
Calgary, Edmonton, Win-

nipeg, Saint.Jean,
(N.B.)

Manufactures a Hamilton (Ont.) et

Pont- Rouge (P.Q.).
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* Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

La rarete du fer en gueuse s'ac-

centue et les prix de maints arti-

cles de ferronnerie augmentent en
consequence. — Dans la plupart

dcs regions des Etats-Unis oul'on

se livre sur une grande echelle a

I'industrie du fer et de 1'acier la

parete du combustible et, particu-

lierement, du charbon ainsi que
les difficultes du transport, ont

encore rendu plus aigue la crise

du fer et de racier. Une vingtaine

de hauts-fourneaux de la Carne-
gie Steel Company, de Pittsburgh,

sontinaetifs a cause du manque de
coke. 11 est probable que la pro-

duction de 1'acier et des articles

de ferronerie, accusera, pour
le mois dernier, une diminution de

vingt-cinq pour cent au moins sur

celle de Janvier.

Chez nos voisins la construction

languit parce que les materiaux

et la main-d'oeuvre sont a des

prix beaucoup trop eleves.

II n'est done pas surprenant

que les cotations des tuyaux en

fer noir et galvanise aient de nou-

veau augmente. comem nous le

faisions prevoir il y a deux semai-

nes environ.

La nouvelle liste des prix est

aujourd'hui comme suit:

Tuyaux en fer noir.

y4 100 pieds 3.78

% — 3.78
l/
2

— 4.93

% — 6.10

1 ........ — • 9.01

1% — 12.19

11/2 — 14.58

2 — 19.61
2i/o

.

.

— 31.01

3 — 40.55

3V2 — 50.60

4 — 59.95

Tuyaux en fer galvanise

^4 ........ 100 pieds 5.9]

% — 5.91

V2 — 6.50

% — 8.22

1 — 12.16

1% — 16.45

1% — 19.66

2

2y2
3

4

26.46

41.83

54.70

67.52

80.12

On espere, aux Etats-Unis, que
i'arrivee du printemps ameliore-

ra la situation; mais, en atten-

dant, il est presque impossible,

pour les manufacturiers, d 'avoir

des wagons pour faire venir des

marehandises du Canada ou pour
en expedier.

Le fil en broche a subi de nou-

veau, depuis une semaine, une
augmentation de 25 cents par

cent livres et la derniere liste des

prix est comme suit

:

No 12, les 100 livres .

.

.. $5.70

-13, • . .. 5.80

_ 14, . . .. 5.90

_ 15 — — — . .. 6.05

- 16, • . .. 6.20

Brule, p. tuyaux 100 liv.

no. 18 . . . 6.70

no 19 . .. 7.20

Extra pour broche huilee, 10c

Broche a foin. — II faut aussi

signaler une augmentation de 25

cents par cent livres dans les

prix de la broche a foin dont les

cotations sont aujourd'hui com-
me suit

:

Broche a foin No 13 $5.40
— — — 14 5.45

— — — 15 .... .. 5.55

Broche barbelee. — Meme aug-

mentation pour la broche barbe-

lee qui est maintenant cotee a $5.-

75 les 100 livres a Montreal et

pour les crampes a cloture.

oici les derniers prix pour eea

dernieres

:

Per poli $5.35
galvanise 6.20

La broche galvanisee a suivi le

iiinuvonient et se vend aujourd'hui

comme suit :

Tine no 9 5.75

12 5.90

( 'nil Spring no 9 5.95
— 12 6.35

Fil ondule tordu 6.35

Clous de broche. — Le prix de
base f. 0. b. Montreal, qui etait de
$5 est monte a $5.25 et l'on s 'at-

tend a une nouvelle augmenta-
tion.

A Pittsburg on cotait la semai-
ne derniere, par charge de wa-
gon, f. o. b., $3.05, et par quanti-
tes moindres, $3.25 pour les de-
taillants.

Charnieres. — Les charnieres
de toutes sortes sont toujours a la

hausse. Les manufacturiers ont
supprime pour le moment les prix
d'escompte qui etaient, recem-
ment, de 25c. pour le no 840; de
20 et 5 pour cent pour les nos 800
et 838 et de 30 et 5 pour cent pour
le no 804.

Toles noires. — II n'y a pas de
changement a noter dans les prix
des toles galvanisees Queens
Head, Fleur de Lis, Gorbal et Ca-
nada, mais ceux des toles noires
ont subi une augmentation de 50
cents et l'on cote

:

Feuilles

:

Epaisseur, 22 a 24 6.10

26 6.15

28 6.25

Les meches de tarriere. — La
liste de prix des meches de tar-

riere a change pour la premiere
fois depuis longtemps, ce qui est

une chose importante pour le

quincaillier detaillant.

Voici les nouveaux prix, di-

mensions indiquees en seiziemes,
par douzaine

:

3-16es $6.00
4 a 8-16es 5.00

9 a 10-16es 6.00

11 a 12-16ea 7.00

13 a 14-16es 8.25
1.". a 18-16es 9.50

20-16es 14.00

21 a 24-1 60s 16.00

Outils de constructeurs, etc. —
On pent dire qu'en general les
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LA CONSTRUCTION t

ThSatre, $150,000. Montreal. Prop..

"Canadian Theatres Co.", London,
(Ont.); entr.. John Hayman & Sons,
432 rue Wellington, London (Ont.).;

arch., M. D.-J. Spence, 46 Cote du
Beaver Hall.

Les travaux de demolition des an-
ciennes batisses sont commences.

Eglise. $75,000, Amqui (P.Q.). Prop.,

Congregation catholique; arch., M.
Thomas Raymond, 43 rue Caron, Qu6_
bee. Edifice en pierre.

Des soumissions seront demandees
en mai ou juin.

Eglise, $79,000, Saint-Jean-de-Dieu
(P.Q.). Prop., Congregation parois-

siale; cure, R.P. J..A. Ouellette; arch.,

M. P. Levesque, 115 rue Saint-Jean,
Quebec; entr., M. Antonio Roy, Levis.

Maison, $6,000, rue Commerciale, Le-
vis. Prop.. M. Arthur Samson, Bienvil-

le (P.Q.): arch., M. Heliodore Laber.
ge, Beauport; entr., M. J. Gosselin,

avenue Saint-Georgesi
Ecole, environ $25,000, Est Angus (P.

Q.). Prop., Commission scolaire;

president. M. P. Bernier; secretaire-

tres., M. J.-E. Palmer.
Ce dernier recevra des soumissions

jusqu'au 15 courant a 2 heures de l'a-

pres.midi. Plans et specifications en.

tre ses mains.
Reparations a une eglise, $15,000,

Saint -Jean -Port-Joli (P.Q.). Prop.,

Prop., Syndics; arch., M. C. Bernier,

70 rue Saint-Jacques, Montreal.
Des soumissions seront demandees

intessamment.
Banque, La Malbaie, $12,000. Prop.,

la Banque Provinciale. Bois et bri-

que.

On demandera des soumissions en
mai prochain.
Fabrique de pulpe, $20,000, Mont-

Laurier (P.Q.). Prop., la Cie Generate
de Pulpe, rue Visitation, Montreal.

On demande des soumissions.
Ecole, $235,000, Lennoxville (P.Q.).

Prop., la Corp. scolaire du College Bi-

shop; entr., John Quinlan & Co., 4414

rue Sainte -Catherine Ouest, Montreal.

Eglise, $15,000, Sainte_Perp6tue (P.

Q.). Prop., paroisse de Sainte.Perpe-

tue; cure, M. l'abbe J.-E. Rochette ;

arch., M. P. Levesque, 115 rue Saint-

Jean, Quebec.
Trois ecoles projetees: a Saint-A-

pollinaire, $1,500; prop., commission
scolaire; entr.. M. Nap. Masse (cons-

truction en bois); a Saint-Apollinai.

re, $1,400; prop., commission scolaire;

entr., M. Jos. Bergeron (construction

en bois); a Saint-Irenee, $2,300; prop.,

commission scolaire; entr., M. H. Thi.

bault.

Garage, $18,000, rue Saint-Louis,

Quebec. Prop., MM. P. et F. Camp-
bell.

Six cottages, $24,000, rue Kingston,
Montreal. Prop, et entr., M. Owen Ro-
berts, 112 avenue Addington.
Les travaux commenceront en mai

prochain.
Maison $15,000, boulevard du Monu-

ment des Braves, Quebec. Prop., Dr
M.-J. Mooney; arch., M. A..G. Nos-
worthy, 111 cote de la Montagne, Que-
bec.

Des soumissions seront demandees
vers le ler avril prochain.

L'architecte demande des informa.
tions sur le chauffage au gaz et les

systemes de filtration de l'eau pour
maiso net hotel d'ete.

Ecole projetee, $20,000, Asbestos (P.

Q.). Prop., commission scolaire. La da-
te du commencement des travaux n'a
pas encore ete fixee.

Presbytexe, Notre-Dame-des-Anges
(P.Q.). Prop., Congregation paroissia-

le; arch., M. J..S. Bergeron, 103 rue
Saint-Jean, Quebec.
Fabrique d'hydro-aeroplanes, $120,.

000, Laval de Montreal, rue Notre-
Dame. Prop., "Dominion Aircraft &
Mfg. Co."; arch., Bigonesse et Bigo-
nesse, 60 rue Notre-Dame, Montreal.
Les travaux commenceront vers le

ler avril.

Cinq logements, $45,000, avenue La-
joie, Outremont. Prop, et entr., M. Da-
genais, 1055 avenue Laurier; arch., M.
R. Montbriand, rue Saint.Andr6.

Ecole, $2,000, Napierville (P.Q,).

Prop., commission scolaire, Saint-Mi.
chel-de-Napierville.
Des soumissions seront demandees

vers le ler mai prochain.
Ecole, $6,000, Sainte-Julienne (P.Q.).

Prop., commission scolaire (construc-

tion en bois).

prix de la plupart ties o'utils em-

ployes dans le batiment ont aug-

ments on vorit augmenter. et ee

de dix pour cent environ, bien

que la demande pour ee genre

d 'articles ne soit pas considera-

ble. La raison de I'augmentation
est le cout de la fabrication

11 faut probablement s'atten-

dre a une hausse des prix del'ou-

tillajje des bucherons.

Instruments aratoires. — Vn le

prochain retour du printemps, les

demandes de la campagne pour

I'outillage de la ferme vont aug-

menter considerablement, aussi

peut-on s'attendre a ce que les

prix des instruments aratoires de

tons genres oe tardenl pas a s'e-

lever conformement a crux de I'a-

cier et du fer.

Les eommergants detaillants

agiraient done sagement, croy-

ons-nous, en s 'approvisionnant le

plus tot posible.

Articles emailles.— Les articles

emailles sont tres demandes ac-

tuellemeni ; mais, malheureuse-

ment, les fabricants se plaignent

de la rarete des matieres premie-

res et des diffieultes qu'ils epruii-

vent a se fair livrer les metaux,

etc, dont ils ont besoin dans leur

industrie. En consequence la

production est redu.ite et le mar-
die se raffermit de plus en plus.

L'huile de lin. — L'huile delin
est toujours tres rare sur le mar-

che de Montreal et il n'est plus

possible d 'en coter Le prix. Les

eommercants en gros et les fabri-

cants qui <m possedent encore

continuent a ne la livrer que par
petites quantites a leurs meil-

leurs clients et ce a des prix fort

eleves.

I'n fabricanl ^c peinture bien

connu disail recemment que pour

avoir de l'huile de lin en quanti-

ty suffisante, aujourd'hui, il fal-

lait s'adresser en Angleterre ou

aux Etats-Unis. 11 existe cepen-

dant, assure-t-on, beaucoup de

graine de lin dans le Nord-Ouesi

canadien: il y en aurait environ

qual re cenl mille boisseaux de

plus que I'annee derniere, a Te-

poque correspondante a cede on

nous sommes, dans des elevateurs

de Fori William.

Si la graine de lin arrivait a

Montreal les fabricants pourraient

une dizaine d 'heures apres sa re-

ception, mettre l'huile nouvelle

sur le marche. II ne s'agit done

que d 'une question de transport.

Pour le moment les fabricants

de peinture ou les marchands qui

peuvent se procurer de l'huile de

lin ne la parent par moins de $1.-

37 a $1.40. crue. et de $1.40 a $1.-

42V9 bouillie.

CESSIONS JUDICIAIRES

Lac au Saumon.—Zenon Routhier,

marchand, cession judiciaire. J..P.-E.

Gagnon, gardien provisoire.

Limoilou.—R. Roy & Frere. enreg.,

§piciers; cession judiciaire. Bedard
& Seianger, gardiens provisoires.

Saint-Germain de Rimouski. — An-
toine Portin, restaurateur, cession ju-

diciaire. J.-P.-E, Gagnon, gardien pro.

visoire.

Montreal. — Diana Geoffrion, Spou-
se de J.-E. Levesque (J.-E. Levesque
& Cie). Henri Dufresne, gardien pro.

visoire.

Montreal. — Jos. Simoneau. Jos.

Hamelin, gardien provisoire.

Montreal. — Samuel Katz. Horace-
.1. Gagne, gardien provisoire.
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Les Affaires sont Tranquilles
m 3 C ]

QUOTATIONS

PORT HOPE SANITARY
MANUFACTURING CO.

LIMITED
HEAD OFFICE, TORONTO

(Canada)

FACTORY, PORT HOPE (Canada)

OH m

C'EST DONC LE MOMENT DE VOUS PREPA-
RER POUR LE TEMPS OU ELLES SE RANI-
MERONT. VOUS ETES-VOUS PROCURE TOUT
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR FAIRE
DES SUGESTIONS A VOS CLIENTS/ NE MAN-
QUEZ PAS D AVOIR NOTRE CATALOGUE QUI
DONNE DES RENSEIGNEMENTS COMPLETS
SUR LES FIXTURES, DES VIGNETTES, LES
POIDS ET LES DIMENSIONS AINSI QUE LES
PRIX NETS POUR LES COMMERQANTS. SI

VOUS NE L'AVEZ PAS REQU ECRIVEZ IMME-
DIATEMENT AUX

Bureau et Salle d'Echantillons de Montreal

234 COTE DU BEAVER HALL

Telephone Uptown 5834.

La Saison cPHiver
est celle des travaux de peinture

a l'interieur
Dites a vo» clients combien il leur sera profitable et economique de passer une couche de peinture sur tous leurs ins-

truments agricoles, pendant qu'ils en ont le loisir, c'est-a-dire pendant les journees d'hiver. L/embellissement inte-

rieur de la maison, l'entretien des murs par la peinture sont aussi des travaux d'hiver.

Rappelez cela a vos clients, ils vous en sauront gre et ils vous acheteront des peintures et vernis. Dites-leur

aussl que

Gas
ere

leinturEs

wmiEsnn
MARQUES

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW
donnent des resultats qui ne peuvent 6tre surpasses.

Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre gar&ntia.

On n'a jamais fabriqua de meilleure peinture,

R. C. JAMIESON & COMPANY LIMITED
MONTREAL fondee en i85s VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS P. D. DODDS & CO. Limited
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JUGEMENTS DE LA COUR SU-
PERIEURE — PROVINCE —

DE QUEBEC

Atlas Garment Trading & Mfg. Co. v.

Chas.-Emile Lacoste, et Alph. Bou-
cher & Co, Montreal, $142.

J. Lamothe v. Nap. Desrochers, Mont-

real, $100.

N. Saint-Germain v. F". Vanasse, Mont-
real, $2,111.

L.-S. Baril v. H. Benoit, Marieville,

$682.

J.-H. Beauregard v. Marie.Louise Mo-
rel, Montreal, $106.

A. Sauvageau v. Albert Gagne, Mont-
real, $198.

A Live Tip to£|
Horse Owners J!

(Un avis precieux pour*^
les proprietaires de che- .#»>--— - -*t5

vaux). II vaut mieux prevenir que
guerir. En faisant usage des bourrures''

Tapatco vous obtiendrez plus de travail de'!

vos chevaux. Elles previennent les 6corchu-
res, les meurtrissures et les plaies a \'k-

paule qui sont causSes par les colliers

trop grands et s'ajustant mal. Votre
cheval fait du mauvais travail et souf-

fre inutilement avec un collier sans
bourrure. Les bourrures Tapatco

S'ajustent a tout Collier

aana preparation. Elles aonl fiitei atec un coutil de
bonne qualite et remplies avec notre bourre compo-
ses apeciale. Elles son! mollei et elastiquea, poreu-

aes et trea abaorbantea; elles aechent rapidement
aprea I'uaage. Cea bourrurea s'ajustent au cou et

lui epaulet du cheval et empechent toute irritation,

ecorchure et plaie. Noua tabriquons ausai un aaaorti-

ment complet de aellettes. Demandea au commercant
le line gratis de Tapatco aur lea remedes en caa d'ur-

gence pour lea chevaux..

THE AMERICAN PAD TEXTILE CO..
Chatham, - - (Ont.)

A. Cousineau v. Th€o. Grenier, Acton
Vale, $110.

Universal Store Specialties Co. v.

Emile Charette, Montreal, $225.

Delfosse & Co v. Geo. Polimanakey,
Montrea 1,$295.

Nat. Drug & Chemical Co. of Can. v.

M.-P. Caron, Saint-Camille, $100.
L.-G. Cluxton v. Vanderhoof Gunn Co,

Ltd, Montreal, $1,108.

D.-P. Perrin v. Henri Corriveau, Mont-
real, $432.

Gabrielle Pepin v. H. Filteau, Mont-
real, 2e classe.

Ville de Westmount v. Lola.Edith
Hannium et Mme M.-K. Nolan,
Montreal, $297.

P.-S. Bohemier, M.D. v. Adelard Du-
ranceau, Montreal, $126.

R. Charron Express Co. v. James-Ro-
bert Walker, Geo. Pemberton et J.-

R. Walker & Co, Montreal, $450.

Saint Lawrence Brick Co., Ltd v. Os-
car Latreille, Montreal, $200.

J.-G. Dupont, M.D. v. Chas. Harris dit

Lariviere, Montreal, $226.

F.-T. Smith v. Frank.H. Norman,
Montreal, $202.

Philias Lapierre v. Frederic Poirier,

Beloeil, $200.

J. Lecompte v. Marguerite Blondin et

al, Montreal.
J.-M. Ferguson v. Frank-K. Black-

lock, Montreal, $135.

Wm. Sloane v. Daniel Brown, Saint -

Sauveur et Montreal, $6,268.

N.-G. Valiquette Ltd. v. Theo. Lau-
rence, Montreal, $1,318.

J.-B. Dandurand v. Edwidge Dandu-
rand et Mme Adolphe Riendeau,
Montreal, $556.

Philomene-L. Dandurand v. Sam. Vos-
berg et Robert Wilson, Montreal,
$190.

Vent e Active pour cette Bonne Chaussure
La chaussure impermeable de Palmer tannee a l'huile

a subi l'epreuve du temps pendant un* periods de pres
de quarante ans.

A present elle est annoncee largement dans tout le Ca-
nada

;
de sorte qu'elle trouve une vente rapide et cons-

tante partout ou est d€sir6 ce qu'il y a de mieux en fait

de chaussures speciales. Lorsque vous ter.ez la fameuse

"Marque Tete d'Orignal"
et les Chaussures Jaunes Huilees de Palmer
vous vendez une ligne qui vous procure une bonne marge
de profits; vous avez en outre la reputation de tenir de
la chaussure de qualite et la satisfaction que vous don-
nez a vos clients.

Ces lignes sont vendues par les principaux marchands
en gros de chaussures dans tout le Canada. Voyez nos
echantillons et prix avant de donner vos commandes.

Catalogue M... envoye
franco sur demand* .

John Palmer Co.,Limited

FREDERICTON, N.-B

(L a plus grande
manufacture d e

chaussures t a. n -

nees a l'huile du
Canada)

.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
L« type du gonra connu aUpuia un

dami-aieole.
Jamais egalees oemme qualit*.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Tolturea Goudronneea (Roofing) pretes a poaar, I at I.

Paplers da Construction. Fautra a. Doublsr at a Ta-
plaaer. Prodults du Goudron. Papier a, Taplaaer at a
Unaprlmer. Papier d'EmbaJlage Brun at Manilla.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

Sl RUE MeCIL' MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues du
Havre et Logan. Moulin a papier, Joliette, Que.
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Le Point de Mire de Millions d'Yeux
L 'interet public se concentre de nouveau sur le magasin du Commergant de

l'Eveready. Le resultat de cette publicite c'est que des millions d'yeux sur-

veillent ses vitrines afin d'y trouver une reponse a la question d'actualite:

Qui a gagne ces $3,000 pour un nom meilleur que celui de "flashlight"?

Nous avons recu plus de 530,000 propositions au sujet de ce nouveau nom. Nous
avons failli etre ensevelis sous les reponses et nous avons du demander du delai.

Mais celui-ci a ete un avantage deguise. II nous a fourni l'occasion de placer

encore le magasin du Commergant de l'Eveready sous la lumiere de l'interet pu-

blic. Ne perdez pas cet avantage de vue. Faites le meilleur etalage possible

dans vos vitrines. Placez les Evereadys ou ils seront vus. Les marchandises qui

sont bien presentees sont plus qu'a moitie vendues.

Rappelez-vous que I 'interet sera a son plus haut point pour
cette campagne le 5 avril et que votre magasin sera le cen-

tre de cet interet en votre ville.

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY, LIMITED
TORONTO .... ONTARIO

Le produit qui s'esteleve au-dessusde son nom de FLASHLIGHT

The Product that has outgrown its name FLASHLIGHT
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EERLESS ORNAMENTAL FENCE
(La cloture ornementate Peerless)

LA SENTINELLE DE LA MAISON
Toujours en garde pour la protection des enfants. de la pelouse et
des plates-bandes contte les chiens errants et autres intrus. La cld-

ture ornementale Peerless avec sa barriere solide et une oeuvre d'art
et elle durera toule une vie si on lui donnc de temps en tempstune
couche de peinture. Elleest faite de fil d'acier "open hearth"
galvanise et, a moins d'avoir recu instruction de ne pasle iai-

re, nous donnons a toute piece de cloture «ne couche de
ture de qualite superieure. Elle a belle >apparence et
e longtemps Demandez un catalogue comprenantde nom-
eux modeleset decrivant aussi les clotures de ferme
et pour poulailler. Marchands bailout.

The Banweil-IIoxie Wire Fence Co., Ltd.

Winnipeg, Man. Hamilton, Ont. (tVl)
~"~1

\
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PARGNE
La Compagnie Mutuelle d'Immeubles, Limitee

Incorporee par le Gouvernement Federal avec

Un Capital autorise de $350,000.00
La Compagnie Mutuelle d'Immeubles, Ltee,

peut, en vertu de sa charte de 191-?. faire toutes
les transactions qui sont du ressort des compa-
gnies de prets.

Par s.i CA1SSE DE PRETS COOPERA-
T1FS, fonctionnant d'une facon progressive,

la Compagnie Mutuelle d'lnimeubles, Ltee,
fournit a ses membres 1 "occasion heureuse au-
tant quef acile. 'le faire des epargnes et d 'acque-

rir ainsil 'habittrle del 'economie. Grace auss i

a son systemede cooperation nlafoisi ngenieux
et pratique, tons ses membres jouissent a tour

de role, apres un temps rel itivement court, du
plein rnoiita.it des certificate qu'ils detiennent,

et cela a des conditions de rembourscment ex-
ceptioniielleiuent avantageuses.

Les certificats que 1 Compagnie emet en
faveur <ie ses membres sont de mille piastres
chacun.

On peut s'inscrire pour un ou plusieurs cer-

tificats.

Pour chaque certificit de mille piastres, la

contribution mensuelle est de $i.i.) p.ir rnoi...

Lorsque le meiibre a t > uli' e mont ml de
son certilicat ($1000), il ei remOourse la ba-
lance due a la Compagnie a raison de S5.7S par
mois ou plus a son gre.

Malgre la crise qui dure depuis quelques annees. la Compagnie
a prete a ses membres en 1916 la somme de $198,000.00.

Au premier Janvier 1917. le chiffre total de ses PRETS
COOPERATIFS atteignait deja le montant de . . . $1,187,393.00.

N. B.—Pour plus amples renseignements, demandez notre prospectus en adressant comme suit .

La Compagnie Mutuelle d'Immeubles, Limitee
No 706, rue Sainte-Catherine Est, - MONTREAL, P.Q.

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

VENTES PAR HU1SSIER
NOTA. — Dans la liste ci-dessous

les noms qui viennent en premier lieu
sont ceux des demandeurs, les sui-
vants ceux des dfifendeurs; le jour,
l'heure et le lieu de la vente sont
mentionnfis ensuite et le nom de l'huis.
sier arrive en dernier lieu.

A..R. Gendron, P. Decary, 19 mars, 2

p.m., 1954 Hutchison, Outremont,
Lafontaine.

Toilet Laundry Co, Ltd, Mme E. Le-
hoiron, 10 mars, 10 a.m., 244A Guy,
Lafontaine.

J. -A. Benoit et al, D. Poitras, 12 mars,
1 1 a.m., 1758 Masson, Dorion.

Jos. Frechette, D.-J. Brophy et al, 12
mars, 11 a.m., 781 Charlebois, Tru-
deau.

(l.-A. Lafontaine, P.-A.-A. Beaudry,
13 mars, 11 a.m., 37 Notre-Dame E.,

Pigeon.
.Montreal Public Service Corp., Ph..H.

flisuere, 10 mars, 10 a.m., 415 Du.
luth. Normandin.

C. ' Neville Ferguson, Leo Leet, 12
mars, 10 a.m., 112 McGill, chambre
44, Durocher.

Cie d'Arbitrage de Montreal, Jacob
Itkin, 12 mars, 10 a.m., 105 Buller,
Decelles.

F.-X. Saint-Charles Co., Ltd, Cosmo-
politan Hotel Co, Ltd, 12 mars, 10
a.m., 121 Boulevard Saint-Laurent,
Decelles.

Edgar David, G.-D. Martel, 12 mars,
10 a.m., 1405 Wellington, Pauze.

Henry Morgan Co, Ltd, Alexandre.G.
Cameron & Gordon et C. Cushing et
al, Tiers.Saisi, 12 mars, 10 a.m., 590
Avenue des Pins Ouest, Marson.

J.-O. Lapierre, J.-W. Perras, 14 mars,
10 a.m., 1506 Saint-Dominique, Gra-
vel.

H. Garvel, T.-H. Campeau, 12 mars,
10 a.m., 2053 Saint-Urbain, Desro-
<'hes.

A:i rap & Steinman, C.-W. Paradis, 1-*

mars, 10 a.m., 1199 Letourneux,

Brouillet.

Eugene L6veille, William.L. Clarke, 12

mars, 10 a.m., 1666 Esplanade, Cou-
tu.

Agenor Martineau, F.-X. Quevillon, 10
mars, midi," 909 Henri-Julien, Ber-
nard.

F.-X. Martineau, F.-X. Quevillon, 10
mars, midi, 909 Henri.Julien, Ber_
nard.

A. Vaillancourt, A. Aubry, 10 mars, 10
a.m., 9 De Lanaudi&re, Bachand.

Walter M. Kerns, Benjamin Goldstein.
10 mars, 10 a.m., 72-74 Boulevard
Saint-Laurent, Decelles.

Wm. Galbraith & Son, James Valis, 10

mars, 10 a.m., 718 Sainte-Catherine
Ouest, Breux.

J.-G. Gillett et al, B. Levy, 10 mars, 10

a.m., 2053 Saint-Urbain, Desroches.

Viewmount Land Co, Ltd, John Pa-
trick Smythe, 10 mars, 11 a.m., 143

Avenue du Pare, Desroches.
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LA GLACIERE "SUCCESS"
"La plus parfaite glaciere TOUTE ENACIER qui existe

Si vous n'avez pas encore donne votre commande nous vous con-

seillons D'AGIR PROMPTEMENT car, vu les conditions pre-

sentes, il est bon de prevoir suffisamment d'avance ce dont vous

aurez besoin.

99

ABSOLUMENT HYGIE-

NIQUE; PAROIS A

L'EPREUVE DE L'AIR;

CONSTRUITE SUR LE

PRINCIPE D'UNEBOU-

TEILLE VACUUM.

CONSTRUITE C0MPLE-

TEMENT EN AC1ER; PAS

UNE ONCE DE BOIS

DANS SA CONSTRUC-
TION. ELLE DURERA

TOUTE UNE VIE.

SEPT DIFFERENTS MODELES ET TREIZE DIMENSIONS.

DEMANDEZ-NOUS NOS PRIX PAR ECRIT OU DITES A NOTRE VENDEUR
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

NOUS FERONS LES EXPEDITIONS AVEC CELERITE.

DISTRIBUTEURS GANADIENS

LEWIS BROS., Limited, MONTREAL
DISTRIBUTEURS EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 30

Assurance Mont-Royal \li

Baker & Co. (Walter) . 8

Banque d'Epargne . . 24

— d'Hoehelaga . .22

-^ Nationale ... 22
— Molson .... 22

Provinciale . . 22

Banwell-Hoxie 32

Benoit & De Grosbois . 24

Bird & Son 26

British Colonial Fire

Ass 25

Brodie & Harvie 8

Canada Life Assurance

Co 24

Canada Brush 26

Canada Starch
Couverture

Canadian Johns-Man-

ville .... Couverture.

Canadian National Car-

bon Co 31

Canadian Postutn Ce-

real 9

Canadian Shredded
Wheat 6

Caron L.-A 34

Church & Dwight .... 4

Cie d "Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 24

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody & Co. . 4

Compagnie Mutuelle

d'Immeubles 32

Couillard Auguste ... 34

Cottam Bird Seed .... 34

Connors Bros 12

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Eddy E. B. & Co 11

Escott 8

Esinhart & Evans .... 24

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

Furuya (Japan Tea) . . 19

Gagnon & L'Heureux . 34

Garrand Terroux &
Cie 34

Genesee Pure Food . . 10
Gillett Co (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 34

Hall Coal 32
Hatton .... Couverture
Heinz 6

Imperial Tobacco . . . . 13

Jamieson . 29
Jonas & Cie, H
Couverture interieure 2

La Prevolance 24

Leacock 7

Lea & Perrin

Couverture

Leslie & Co. A. C 30

Lewis Bros 33

Liverpool-Manitoba . . 24

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur A. . 30
Maxwells Limited .... 26
Montbriand, L.-R 34
Montreal Metropole

Ltee 23

Nova Scotia Steel Co. . 22

Pacifique Canadien ... 6

Palmer J. Co. Ltd. ... 30
Port Hope Sanitary . . 29
Prevoyants du Cana-

da (les) 24

Rolland & Fils J.-B. . . 34

Saint-Amour Ernest . . 34
St. Lawrence Sugar Co 11
Sun Life of Canada . . 24

Tanglefoot 15

United Shoe Machinery
Co. (Ltd.) : . 18

"Western Ass. Co 24
West India Co 5

Malaon fondee en 1170.

AUGUSTE COUILLARD
IMMBTAMUK »B

r*rr*BB*rle at QalncalUerte, Verree
a Vltree, Pat a tar a*, ate.

•ectautei Pa»Wi 4a teutaa aortaa

Nea. all a 31* raa S.-Paul
Vaaaaaa 11 at 14 S.-AaubU. MONTREAL

La maieoa a'a paa de conamta-yaya
gaara at fait beneficier tea clients da
eitat economie. Attention toute tpeci-

ale aax eommandes par la malle. Mee-
•laara laa marcbandi de la catnpaane
•exeat tealour* acrvi* au pits baa prix

da anarcht.

L.-A. LAKUN, main »7«
Comptabla licencie

Isatltut dea Coaaptablea at Au-
dlteura Oa la Provlnoa da Quebec,

48, Notra-Dama O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed" fabrique d'a-

prea aiz breveta. afarchar Use de
conflanoe; rien ne peut l'approeher
comma valeur at comma popularity.

Chez toua lea fournlsaeura en gros.

JOSEPH FORTIER
Fabrieant- Pa pet i e r

Atelier da rlglure. reliara, typo-
trapkie, relief et gaafraie. fabri-
catiea da Urrea da cempataaBte.
Peraialae etfearaitarea de bareaa

210 OUEST rue NOTRE-DAMI
(Anfl. d. la re* S.-PawM). bMNTRIAL

ftew Victoria Hotel
H. rONTAINH, Proprietalre

QUEBEC
L'Hfttel dea Commie -Voyaceura
Plan Aatarkaia. Tata, A »*rbr de $2.50

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiers

48 Quest rue Notre-Dama^Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Arebltecte et Meeureur.

280 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur etLiquidateurdeFaillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque dc Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

GEO. OONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licaaaie In.t. Contetable Ctxnpuble-Iaccrpure

GONTHIER & MIDGLEY
Ceoeptablee e« Auditeara

IB RUB S.-'RaNCOIS-IATlSR, - MONTREAL
Telapbeae MAIN 2701-818

AdretatlleaTaphiaea "GONT EY.,

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ne placez pas votre commande en

"Papeteries"
avant d'avoir consults notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,
Rolland Parchemin, Boites de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui dSsire donner entiere
satisfaction a sa clientele et r6a-
liser en meme temps le splus gros
benefices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

Lie marchand-detalllant devrait aoa-

sulter frequemment lea adreeeea dea

hommes d'affaires et profeaalonnela

qui mettent leur science et leura ta-

lents a sa disposition et y faire appel

des que sa situation devlent difficile.

Un bon conseil est souvent d'une ajran-

de utility dans le commerce.
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Achetez vos Poissons Geles de la Maison

D. HATTON
ct.vDus aurez la certitude d'avoir le meilleiir article offert an plus has prix du
marche.

Des pronostics sont pour une temperature froide d'iei a la fin du mois.

Profitez de 1 'occasion de realiser de beaux profits.

Le poisson sera en vogue tout le temps du Careme

Nous offrons pour livraison immediate:

1000 barils de Poulamon (Petit Poisson) a $3.00 le baril.

Haddock frais gele, 8c la livre; Morue-filets, 9c; Harengs, 5^c; Fletan, 16c;

Saumon pale, 10c; Saumon rouge, 13c; Maquereau, 9c.

500 boites de gros Harengs fumes, Bloaters, $1.60 la boite.

PROMPTE EXPEDITION.

D. HATTON Company, MONTREAL
FONDEE EN 1874

Parlez de simple extincteur d 'incendie a un homme; vos paroles lui entreront pent,

etre par une oreille pour sortir par l'autre. Mais parlez-lui de protection, cela l'inte-

ressera tout de suite. II achetera de la protection, tandis qu'il ne voudrait pas acheter
un simple accessoire de celle-ci.

Pour un homme possedant une auto de $1.")00 il n'est pas besoin d'arguments afin

^e le convaincre que l'achat, moyennant $8. d'un extincteur d'incendie J-M constitue une
jtection extraordinairement peu dispendieuse du capital qu'il a place.

Quand vous avez reussi a lui vendre l'extincteur vous lui faites connaitre la double

methode d'operation qui est une caracteristique exclusive du J-M. L 'Extincteur d'in-

cendie J-M peut etre decharge tandis que Ton pompe, ou quelques coups rapides de

piston emmag-asinent assez de pression pour que son contenu puisse etre projet6 dans
des endroits etroits ou manque l'espace voulu pour pomper.

Notre politique de stricte protection du commerce et d'escomptes genereux unifor-

mes. quelle que soit la quantite que vous achetez vous assure une marge liberale de be.

nefices. Ecrivez AUJOURD'HUI a- notre succursale la plus proche pour demander des
details.

,

'

L'Extincteur J-M a ete approuve par 1'Association Canadienne des Assureurs. Ce-
ci donne droit aux automobilistes qui ont le J-M dans leur voiture a une reduction de

159c de la part de toutes les compagnies d'assurance du Canada qui sont membres de
cette association.

JohnS'Manville
Fire Extinguisher

THE CONTINENT

H. W. JOHNS-MANVILLE COMPANY
MONTREAL WINNIPEG TONRONTO VANCOUVER
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THE CANADA STARCH CO. Limited, MONTREAL.
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° E^ MILK COM PANV'
Montreal, CA^£5i

Les ventes viennent le plus facilement

avec des marchandises qui ont

la confiance du public
On lie peril ni disconrs ni moment precieux qnand on vend a la menage
re n'importe lequel des

DE
Soixante annees de pnrete Borden, soixante annees de reputation Bor-

den, soixante annees de vaste publicite de Borden ont fait naitre dans
le public line telle confiance dans les Produits Laitiers de Borden que
les ventes sont faites avant que le client entre dans votre magasin.

Une telle confiance cree continuelleinent une clientele nonvelle et fait de chaque nonvel acheteur nn
client satisfait et regulier.

Voyez par vous-meme jusqu'a quel point cette confiance raffermira et augmentera
vos ventes. Mettez-bien en evidence les produits Borden dans votre magasin.

Demandez a votre fournisseur de remplir votre approvisionnement aujourd'hui.

BORDEN MILK COMPANY., LTD
'Xeaders of duality*'

MONTREAL
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Dans tout commerce
IL Y A UN GRAND NOMBRE D'ATICLES QUI, A CERTAINES SAI-

SONS. NE SE VENDENT PAS ET LE MARCHAND SE CREUSE LA TE-
TE POUR TROUVER LE MOYEN DE S'EN DEBARRASSER COUTEQUE
COUTE. C'EST UN FAIT QUI NE SE PRODUIT JAMAIS AVEC LES

Essences culinaires de Jonas.

ELLES NE CONNAISSENT PAS DE MORTE.SAISON. PRINTEMPS,
ETE, AUTOMNE ET HIVER, LA MENAGERE DEMANDE LES ESSEN-
CES DE JONAS. AVEZ-VOUS BEAUCOUP D'ARTICLES DANS VOTRE
MAGASIN QUI SE VENDENT AVEC SI PEU DE PEINE? C'EST POUR-
QUOI VOTRE INTERET EST DE NE JAMAIS MANQUER D'AVOIR EN
STOCK LES

Essences culinaires de Jonas.

La Moutarde et la Sauce Worcestershire

uPerfection" de Jonas

SE VENDENT AUSSI EN TOUTE SAISON.

Un article de saison
EST UN ARTICLE A NE PAS NEGLIGER. SI VOUS METTEZ BIEN
EN EVIDENCE DANS VOTRE MAGASIN OU DANS VOTRE VITRINE
L'ARTICLE DU JOUR, VOTRE CLIENTELE PENSERA A L'ACHETER.
Y A.T-IL UN ARTICLE QUI SOIT PLUS DE SAISON QUE LE

Military

Henri Jonas & Co..
MONTREAL mciSTtau

Vernis Militaires de Jonas?
PAR LES TEMPS DE PLUIE, DE DEGEL OU DE NEIGE QUI TERNIS.
SENT RAPIDEMENT LES CHAUSSURES, IL N'A PAS SON PAREIL
POUR L'ENTRETIEN DES CHAUSSURES EN CUIR. SI VOUS VOULEZ
OFFRIR A VOS CLIENTS UN VERNIS QUI DONNE UN BRILLANT SO-
LIDE A LA CHAUSSURE SANS L'EN DOMM AGER, .OFFREZ-LUI, .EN
TOUTE CONFIANCE, LE

Vernis Militaires de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

173 a 177, RUE ST-PAUL'-OUEST,
Maison\Fondee en 1870

MONTREAL
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Trois Feves font 3c de Profit

Void comment

Simples ou Sauce 7'ornate, Sauce
Poivrade ou au Lard.

Ouvrez une boite de Fe-

ves Simcoe (assaisonn£es

Sauce Poivrade) dans un
grand bol, et couvrez le

bol d'une assiette en pla-

gant une fourchette sur

l'assiette.

Ensuite—

Lorsqu'un client entre
dans votre magasin, placez

trois feves sur un morceau
de biscuit etlaissezle client

les gouter.

Le Resultat—

Une vente de Feves Simcoe
—3c ou plus de profit pour
vous. Essayez cela; vos
clients apprecieront ce
don.

Dominion Canners

Limited

Hamilton (Canada)
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Recommandez le Soda "Cow

Brand" k la Menagere

FAITS en CANADA

%*-

Baking soda

que ce aolt une menagere depute nombre
da lunea ou de quelquea lunee aeulement.

elle appreciera la quallte flabia abaolua da

ea fameux aoda. II aat pur, da grande for-

ea at aat la grand favorl dea oulslnlerea

partouL

Emmagasinei-en— Votre marchand en grot en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

S^

Berwick

..**g&
*& t*

**»>s>*

Les Faux-Cols

ARROW ajustables
(Brevetes)

sont coupes de facon a s'adap-

ter parfaitement au cou et

aux epaules.

CLUETT. PEABODY & CO., INC. FABRICANTS
MONTREAL

PRIX COURANTS
Dana la llste qui suit sont comprises unlquemeat lea marques apeclales de marchandises dont les maisons, lndlqueea en ca-

racteree nolrs, ont l'ogence ou la representation streets au Canada au qua cea maisons manufactured elles-memes. Les prlx

lndlquea la aont d'aprea las derniers renseig-nementa (ournia par laa agrants, rapreaantanta ou manufacturers sux-m8mea.

WALTER BAKER e\ CO., LTD.

Choeolat Premium, pains da %
Ut. at da % It., bolta da II

Uy., par 11t ••«T

Breakfast Cocoa,

bottaa da 1-6,

%. H. 1 et 6

llr 0.41

Chooolat sucre,

Caracas, % at

ft da Uy., bot-

taa da « lb*. .0.81

Caracas Tablets,

Cartons da to,

40 cartons par
botta, la bolta .LSI

Caracas Tablets,
cartons lc SO

oartons par
bolta la bolta . 0.01

Caracas Assor-
tia", SI paq.

par botta, la

botta 1.00

Chooolat aucr4 "Diamond", pain
da 1-8 de Uy., boltaa da 8 Uy.
la, Uy 0.S4

Choeolat sucre Cinquieme, pains
de 1-8 de liv.. boltea de 8 Uy.,

la livre 0.SS

Cacao Falcon (pour aoda chaur'

at frold) boltaa da 1, 4 at 10 Uy..

la UYre 0.S8

Lea prix el.deaaua ion F.O.F., Mont-
leal.

BRODIE A. HARV1E, LIMITED

Parinos prOparees de Brodia La dos.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

S lbs . : .. .. s.so

Pqts da 8 lbs. 4.S0

Superb, pqta da S lba S.00

S.fO

S.10

4.10

1.00

2.20

4.30

S.SO

Pqta de 8 Uy
Crescent, pqts da S lbs

Pqts da 8 lbs
Buckwheat pqts. de 1% liv.

— — — 3 liv..

— >— — 6 liv..

Griddle Cake, pqts da S lba.

REGI1TERED
TRADE-MARK

Pqts de 6 lbs. 4.JO

Pancake, pqta de ltt Uy 1.00

Lea calsaea contenant IS paqueta da
8 livree ou 3 dos. da S Uy., a SOc cha-
que.

La pleine valeur eat rembouraea pour
Calaaaa retourneea eomplOtas at an bos
etat aeulement. „

L. CHAPUT, FILE aV CIE, LTEH,

Montreal.

•PRIMU8"

The Nelr CayIan at Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.41

— — — % lb.

c-s 30 liv., la livre 0.41

_ _ _ % lb.

c-s 29% liv., la livre 0.42

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c.s 30 livres, la livre 0.48

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.48

— — — % liv.

c-s 29% livres, la livre . . . . 0.49

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c.s 30 livres, la livre 0.41

— — — % liv.,

c.s 30 livres, la livre 0.41

— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre .. .. 0.42

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48

— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48

— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre .... 0.49

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 1

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

10c la bouteille $0.90 la dou
Dimension hotel, 16c la

bout 1.45 — —
En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. (Epicurian)

15c. la bouteille (carree) $1.45 la do

En caisses de 4 douzaines.
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PIEDS A GLISSEMENT ONWARD POUR MEUBLES
MEILLEURS QUE LES ROULETTES

Tous les modeles et dimensions.—Pour tous les gerires de meubles.
ILS SONT VENDUS CHEZ LES

MARCHANDS DE MEUBLES, LES QUINCAILLIERS, DANS LES MAGASINS GENERAUX
MARCHANDS

Permettez-nous dm vout les expliquer.—Demandez le nouveau catalogue Cinq et les prix.

Nous fournissons les enseignes de vitrine, les circulaires de publicite et les etageres d'etalage GRATUITEMENT.

li

W„

''O'NG.PIAMO !

II

Pour tables, dressoirs, cabinets, chif-

fonniers, divans, lits en bois
Pour Pianos

ILS SONT GARANTIS
ECRIVEZ AUJOURD'HUI

Pour lita metalliques

ONWARD MANUFACTURING COMPANY, Immeuble Onward, Kitchener (Ont).

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE)

est la lampe la plus nouvelle et la plus inge-

nieuse qui ait jamais 6t6 lancSe sur le mar-

che. Elle produit une lumiere blanche,

claire, brillante d'une force de BOO bougies

pour moins de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe dfis maintenant et ayez

votre magasin eclairfe aussl bien que dans

les meilleures places de la vllle. Elle peut

etre instance par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sure

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres ais6ment. Pleinement garantle.

Marchands demandes partout comme agents

locaux.

Ecrivez-nout directement pour une installation

d'eclairage independant et a prix coQtant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)

LE M/1HITDB/1, Lfl SflSK/lTCHEWflH

ET L'iLBEBTI

sont des provinces qui offrent un important mar-
che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base
aussi solide qu 'actuellement, dans l'Ouest, et il ne
pourrait y avoir de moment plus opportun pour
eimenter davantage les relations que Ton peut
avoir avec les Commergants de cette partie du
pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,
GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG
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Quand vous vendez de la Melasse, vendez

celle de Leacock
la melasse pure de qualite superieure qui se vend bien et

vous donne une bonne marge de benefice.

MELASSE DE LEACOCK
("EXTRA FANCY" et "EXTRA CHOICE")

Vous aurez beaucoup d'avantage a avoir en magasin
la melasse de Leacock.

LEACOCK & COMPANY
Exportateura de Melasse de Qualite Superieure

LA BARBADE (ANTILLES ANGLAISE)

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la bouteille fO.95 la douz.

En caises de 4 douzalnes.

' Conditions: comptant, sans escomp-

te.

Fret paye pour cinq caisses ou plus

jusqu'a toute station de chemin de fer

entre Windsor et Montreal et au sud

de North Bay. Pour tout autre en-

droit on allouera 25c. par 100 livres

pour le fret.

CHURCH A DWIQHT

Ccw Brand Baking Soda.

En botte* settle-

ment.

Empaquete cocb-

ire suit:

Calaeee de 96 pa-

quets de Se. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — Y* liv. 3.40

— 30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges, % liv... 3.30

W. CLARK. LIMITED

Montreal.

Corned Beef Compresse . . 14s. 60.00

. y2 s. 2.00

— — — . . Is. 3.10

— — — . . 2s. 7.00— — .. 6s. 22.00

Boeuf bouilli .. Is. 3.10— — . . 2s. 7.00

Ceneervee

Corned Beef Compresse

La 4e«.

tts. 2.00

. Is. 3.10

. 2s. 7.00

. 6s. 26.00

Boeuf bouilli 6s. 22.00

Veau en gelee %s. 2.00

Veau en gelee Is. 3.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti.

quettes rouge et doree, caisse

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 1.85

do, boites plates; 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.45

— a la V6g6tarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 1.80

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.75

— Tomates, la douzaine . . 1.75

Sana sauce la, doumalne 1.41

Pieds de cochons sans os . . .Is. 2.75

— — — ... 2s. 5.50

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc %s. 1.85

de ferblane Is. 2.80

— — pots
en verre %s. 1.50

Boeuf fume en tranches, pots
en verre. %s. 2.25

en verre is . 3.25
Lanjue, Jambon et pate de veau

tt*> 1.84

Jambon et pate de veau.. .%s. 1.45

Viandee en pots eplcees, boites

en fer.blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibler %s. 9.10

en fer-blanc, boeuf, Jambon,
laneue, veau, gibier Vis. 1.90

— — de verre, pou •

let, Jambon, langue ^4a.

tafMt

Li .agues %s.
— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blane %s. 3.50

— — — Is. 6.26

— — — l%s. 9.60

— — — 2s.13.00

— en pots de verre . . .la.
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GOLD DUST
se vendd'un boutdeVannee a I 'autre

Le grand avantage de Gold Dust, a votre point devue,
c'est qu'il se vend chaque jour de Tannee. La mena-
gere a beaucoup d'occasions d'en faire usage 1'ete et
Fhiver, et meme plus encore le printemps et l'au-

tomne.
Gold Dust fait faire au marchand des benefices
constants.
Notre vaste publicity, pratiquement dans tous les

genres et de toute nature, cree constamment de nou-
veaux acheteurs—et des qu'on en a fait usage on ne remplace ja-

mais Gold Dust.
Les clients satisfaits sont la vie de votre commerce. Et c'est Gold
Dust qui les satisfait.

a

I

THE N. K. \\ ^ R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

— de boeuf pots de verre
size 1%

— — — . 2s.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement . . .Is. 2.00— — — 2s. 3.25— — — 3s. 4.55— — — 4s. 6.25

Viande hachee en "tins" cache

-

tees hermetiquement ... 5s. 8.00

,
Viande hachee.
¥n seaux, 25 livres 0.13

En cuves, 50 livres 0.13

Sous verre -. 2.30

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,

56 " 16 3.00

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 "—Y*—2 0.95— — 24 "—%—

2

1.40— — 17 "— 1—1 1.85
Boltes carrees
Seaux, 24 livres 0.20— 10 — 0.21%

— 5 — 0.23

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66
liv.. 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.90

do. 43 'iv., 4 douz., la douz. . 1.15
Ciark Fluid Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par cais.
se, ia douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . . . 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.00

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 10.00

do, grosse boites, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz.

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz . .

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1

do, boites plates, 51 liv., "2 douz.
la douz 2

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 8

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12

Veau en gelee 2s. 4
Hachis de Corned Beef . . . %s. 1

— — — . . . .Is. 2

— — — .... 2s. 4

Beefsteak et oignons ..... %s. 2

— — Is. 3

2s. 6

. Is. 3

. 2s. 5

%s. 1

Saucisse de Cambridge .

Pieds de cochons sans os
Prix sujets a changements sans

Commandes prises par lesagents
jettes a acceptation. (Produits du
nada).

.80

.95

.60

.00

40

00

.00

.50

,60

50

60

00

.35

.25

00

.50

75
avis,

su-
Ca-

BORDEN MIL CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort
William, (cette derniere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontarlo, de
Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 8.00— Reindeer,
48 boites 7.70
— Silver,

Cow, 48 boites . 7.15

— "Gold Seal
et "Purity" 48

boites 9.00

Marque Mayflower, 48 boites .... 7.00— "Challenge", "Clover* >,

48 boites . . 6.50

Lait Evapore
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,
"Hotel", 24 boites . 5.40

"Tall", 48 boites.. . . 6.50

'Family", 48 boites . . 4.90

"Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.60— — "Petite", 48
boites 5.80— Regal 24 boites 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50
— Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 jours.
Lots de 5 boites et plus, fret paye

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.
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Les Feves au Lard

Simples, Sauce Poivrade

et Sauce Tomate
de Clark

Sont ceux de vos articles qui

SE YENDENT LE MIEUX

Elles ont la QUALITE

Elles ont la REPUTATION
Le public les demande.

W. Clark, Limited,

MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez It Coupon des Epi&iors

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

THE CANADA STARCH CO, LTD.
Manufacturers des Marques

Edwardsburg.

Empois ds buanderle. La lb.

Canada Laundry Starch (ealsss

de 40 liv.) 0.07— White Gloss (caisse de
40 liv.) paquets de 1 liv. .. . 0.07

%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(calssee de 48 lbs.), boltes en
carton de 8 liv 0.01

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No.

1 (caisse de 100 liv.) 0.07%
Barils d'Empois Blanc No. 1,

(200 liv.) 0.07%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 lb. (80

Ut.) ••08%
Empols Sliver Gloss (48 lbs.)

en bidons de 8 liv t.lt— — (36 liv.). .

boites a coulisse de 6 livres 0.10

Kegs Silver Gloss, rros crls-

taux (100 liv.) 0.08

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 8.00

Farine de pommes de terre ra-

finee Casco (caisse de 80 lbs.

en pacfueta de 1 liv.) 0.18

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.76

Empols de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepa.ed Corn (40 liv.). 0.08%

Canada Pure Corn Starch (40

liv.) 0.07%
(Bolte de 20 lbs., %e en plus).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

liv., 1 doz., en caisse 8.25

Boites de 2 lbs., 2 doz., en cais-

se 3.45

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 3.85

— 10 liv., Yi doz. en cais-

se 3.75

— de 20 liv., lA doz., en
caisse 3.70

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres . . . . 0.04%
Demi-Baril, environ 350 livres. 0.05

Ouart de baril, 175. livres 0.05%
Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 1.75
— — — 3 gals., 28% liv.

chaque 2.50— — — 5 gals., 65 liv.

chaque 3.85

SlROP
D'HUDLE PE F©DE PI MORUE BE

Mathieu
Casse La toux

Gros flacons,—En Venie pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

La Reputation et le Maintien des

Preparations de Cacao et

de Chocolal de

Walter Baker & Co.
eat etc ttablis par des annees d'affaires
loyiles. de fabrication honpete, une ligae

de conduite inebranla
ble quant au maintien
de la haute qualite dea
merchandises et par
une publicity large et
penittante.

Ceel lignite, pour
I'spicier. une demande
conitante et croiaaante
de la part dea clients
•atlsfaitt. et, a la lon-
fae, de beaucoup le
commerce le plus pro-
fitable.

ronlti not mmrchan •

disc* tont vendue en
Canada et fabriqueet
en Canada*

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Maiaon Fondee en 178* 1

Montreal, P.Q. Dorchester, Maes.

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representants de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. UPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representees conve.

nablement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.
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Ce quepeuvent faire les caisses

Enregistreuses "National"
No 8--Elles vous disent la veritable valeur

de chaque commis

Les nouvelles Caisses Enregistreuses "National" vous permettent de vous rendre compte de la

veritable valeur de chaque commis employe dans votre magasin.

Elles sont munies, pour chaque commis, d'untiroir separe qui rend le commis directement res-

ponsable des erreurs qu'il peut commettre.

Elles disent qui fait le plus grand nombre de ventes en enregistrant l'initiale du nom du com-

mis a cote de chaque transaction. Elles vous disent aussi qui vend le plus en dollars et en cents.

Ainsi elles indiquent la veritable valeur de chaque commis. En meme temps elle le prot&gent

contre les soupgons injustes et lui donnent le credit qu'il merite pour son travail.

Elles encouragent les commis a faire de leur mieux, ce qui se traduit pour vous par une augmen-

tation de benefices.

C'est maintenant le moment d 'installer des machines qui, comme partie INCIDENTE du service

qu 'elles font, vous disent la veritable valeur de chaque commis de votre magasin.

Signez et envoyez-nous maintenant le coupon ci-dessous.

A la National Cash Register Co., of Canada,
Limited, Toronto, Ontario.

Sans m'obliger d'acheter d'aucune maniere, j'aimerais

a etre plus renseigne sur votre modele complet de Caisse

Enregistreuse qui donne le Recu, et sur le "Service N.C.R."

Nous avons .... vendeurs dans notre magasin. Nous avons

une Caisse Enregistreuse vieille de . . . . annees. Les princi-

pales lignes de marchandises sont:

Nom de la maison.

Adresse

The National Cash Register
COMPANY OF CANADA, LIMITED

Rue Christie, - Toronto (Ont.)
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.
*

United i

<

Shoe Machinery C

)f Canada, Limitec
28 rue Demers, Quebec (P.Q)

Kitchener (Ont.), 179 King Street West

Company
1
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference maia parce qu'ils s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que cea der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en magasin. Si vous etea bien avises vous verrez a ce qu'ils

ne soient pas desappointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LA QUALITE COMPTE

Les Sucres St. Lawrence

Sont uniformement de la plus haute qualite ; ils ne maintiennent pas seule-

ment les affaires mais en attirent de nouvelles.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes speciales de
prix eleves sont en vi-
grueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Caisse 36 paquets a
Be. . . . la caisse $1.26

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'aiun La doz.
6doz.de 6c $0.50
1 doz. de 4 oz. 0.75

4 doz. de 6 oz. 1.00

4 doz. de 8 oz. 1.30

4 duz.de 12 oz. 1.80

2 doz. del2oz. 1.85

4 doz. de 1 lb. 2.25

2doz.de lib. 2.30

1 doz. de2M> lbs. 6.30

V2 doz. de 5 lbs. 9.60

2 doz. de 6oz.l a la

1 doz. de 1 2 oz. ) cse
1 doz. de 16 ozj $6.00

Vendue en e;inistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur
les commandos de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

Magic

BAKING

POWDIB

+Mic

SodA
S41ERATU*
lw giuxtt ca US

Barils de

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT w

La cse

4 tli iz. a la caisse

4 30

C laiyses 4.20

C. caisses cu plu^ 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse GO pqis
de 1 lb 3.15

5 caisses 3.10

No. 6, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "G.'llett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 8.26

4U0 lbs. par baril 8.55

Crime de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

\'i lb. pqls papier
(4 doz. a la caisse) 3.75

\'
2 lb. Caisses avec cou-
vert visse

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

(Assortis $15.06
2 doz. pqts "2 lb.

4 dez. pqts ',4 b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 60 lie
10 lbs. caisses en bois 61V6c
25 lbs. seaux en bois 61 %c
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.
1 oz. Platea Triple Concentre 0.81

* oz. — — — l.«T
> oz. Carrees — — J.o*

4 oi. — — — S.M
4 oz. — — — |.S|

1« om. — — — l|.«
2 oz. Rondea Quintessence* 1.0»

2% oz. — — I 14
5 ob. — — 4.4*
8 ob. — — T.09

8 oz. Carrees Quintessences 7.00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4.00
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 7.92
2 oz. Anchor Concentre 1.41
4 os. — — i.M
8 ob. — — |.17

14 ob. — — 4.84
2 oz. Golden Star "Double Force" 4.84
4 ob. — — _ 1.44
8 oa. — — _ 1.84
16 ob. — — _ |.44
2 ob. Plates Soluble 4.84
« ob. — — 1.44
« ob. — — f.44

16 ob. — — 4.44
1 ob. London 4.44
> ob. — 4.44

Extraits a la Hvre de $1.10 a 4.00
— au gallon de $7.00 a 25.00
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C I L, LETT'S
Vol. XXX—No
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H/JJlLJ.tra • Le profit sur un article de marque
bien connu et bien annonce et de qualite superieure

est plus durable et plus satisfaisant que celui fait

sur des sortes "tout aussi bonnes", qui, considerees

au mieux ne sont jamais que des imitations, faites a

meilleur compte avec des matieres de qualite infe-

rieure: et meme si vous offrez une quantite plus

grande toute tentative de substituer un article de

pietre qualite a la Lessive de Gillett vous fera perdre

des clients de valeur.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

9. E^GILLETT COMPANY LIMITED

LET^ WINNIPEG TORONTO, OKT^iviontreal

AUGMENTER LE CHIFFRE g
DES VENTES §

est un probleme pour les cominercants qui ne s'approvisionnent pas d'ar-

ticles en conserve modeles. Pourquoi ne pas augmenter le chiffre de vos

ventes en vendant les Aliments Marins marque Brunswick de qualite

superieure et qui donnent satisfaction? Le poisson est un aliment tres

desirable en toute saison, car il est de digestion si facile et si hygieni-

que.

LA MARQUE BRUNSWICK
a etabli le modele en fait de poisson. Le poisson qui yient d'etre pecbe dans la celebre baie Pas-

samaquoddy et mis en conserve scientifiquement quelques instants apres sa sortie de l'eau. II se

vend constamment et donne un bon benefice.

i/
4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE

KIPPERED HERRING
MATE CLAMS SCALLOPS.

H CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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Marchands-Detaillants Organisons-nous pour la Lutte

A present, il n'y a plus de doute possible; l'hostilite

des grands magasins a departenients vendant par ca-

talogues a regard des petits detaillants effectuant leur
commerce legitime est chose patente, evidente; on ne
saurait ignorer cette lutte, cette attitude adverse et

mal intentionnee sans fermer volontairement les yeux.
Rien de ce qui peut nuire au petit detaillant n'est ou-
blie par le gros potentat commercial qui cherche a ecra-

ser journellement son malheureux adversaire qui n'a
pour unique tort que de posseder un petit magasin,
tres modeste ou il accomplit cependant honnetement
sa tache quotidienne de distributeur de la marchandi-
se, au meilleur avantage du consommateur.
Le gros magasin faisant affaires par la malle, com-

me on dit communement est l'ogre du commerce, ja-

mais rassasie, et qui montre des crocs provoquants,
pret a devorer toutes les possibility d'affaires, dut-il

pour cela employer des moyens trompeurs, user de su-

percherie et faire accroier au public des choses qui ne
sont pas, mais qui le feront accourir vers sa taniere. II

n'est pas de places aussi eloignees soient-elles, ou 1 'ac-

tion nefaste de ces accapareurs ne se fasse sentir; leurs

capitaux formidables leur permettent d'atteindre, au
moyen d'une organisation extremement couteuse et

que le public paye fatalement, jusqu'aux endroits les

plus recules de nos provinces ou leurs propositions al-

lechantes quoique mensongeres le plus souvent, ne
manquent de creer un entiment de curiosite et de mi-

ner sournoisement les commerces loyaux etablis dans
les localites par des marchands scrupuleux qui ont

passe les plus belles annees de leur vie a se faire eon-

naitre et a se montrer dignes de la confiance des con-

sommateurs.
Le true employe le plus souvent par ces maisons dans

leurs annonces est celui qui consiste a vendre un arti-

cle de marque tres eonnu que chacun sait devoir payer,

disons 50 cents, et de l'offrir en vente a 45 cents et

meme moins. Que voulez-vous que le petit marchand
fasse contre cette concurrence deloyale? Car il s'a-
git bien la d'une concurrence deloyale et voici com-
ment; pour que de grosses maisons vendant par cata-
logues puissent vendre certains articles de marque a
prix coutant, il faut qu'elles puissent se rattraper sur
d'autres qui seront vendus bien entendu au-dessus du
prix normal. Le principal est de pouvoir attirer la
clientele. Peu importe si on la troumpe, si on l'induit
en erreur intentionnellement et on la degoit; ce qu'il
faut a tous prix, e'est faire des affaires; tous les moy-
ens sont bons pour ces commergants peu scrupuleux,
il ne reculent devant aucune supercherie. Neuf fois
sur dix lorsqu'une personne se presente a 8y2 heures
du matin dans ces grands magasins pour acheter un
article annonce dans les journaux de la veille a un
prix exceptionnel, on lui repond, deja a cette heure ma-
tinale, "qu'il ny en a plus" mais qu'on peut lui four-
nir quelque chose d 'aussi bon. II est evident que la
marehandise a ce prix exceptionnel n'etait qu'un troni-
pe-1'oeil, une fausse representation pour attirer le pu-
blic aux comptoirs de vente et creer un courant d'af-
faires. Bien entendu le substitut propose rapporte a
la maison beaucoup d 'argent; la cliente qui s'est de-
rangee de si bonne heure, se laisse convaincre pour ne
pas rentrer bredouille comme une chasseur malheu-
reux, et le tour est joue. La fausse annonce a produit
son effet, le client s'est laisse prendre au piege, la re-
cette est fructueuse et le profit copieux.

Cette pratique s'est developpee dans des proportions
eonsiderables au cours de ces dernieres annees. Elle a
servi ;i r^pandre et multiplier les marques de commer-
ce qui sont devenues dans bien des cas comme des ins-
truments de reclame trompeuse. La chose est telle-

lncnt vraie, qu'a l'heure presente, les articles vendus
tant dans l'epicerie que dans la pharmacie, dans la
IViionnerie et la nouveaute comportent une proportion
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de 25 a 75 pour cent de marques de commerce sur le
total des ventes. Un tel accroissement de marques tie

commerce n'aurait pu se i'aire aussi rapidement n'eut
ete l'eniploi que les grands magasins en iirent comme
instrument indicateur pour bien mettle en evidence un
rabais illusoire et i'aire une reclame tapageuse au de-
triment du marcband legitime et du consommateur.
Nous irons plus loin et nous dirons que cette maniere

d 'agir est en train de ruiner nos industriels et de miner
leurs etablissements.

De fait, aujourd'hui, les maisons faisant affaires par
correspondance, sout arrivees a se creer un prestige
formidable ; elles font des millions d'affaires par se-

maine, ce qui leur donne un pouvoir d 'achat considera-
ble dont elles profitent pour niettre le couteau sous la

gorge aux manufaeturiers.

Ces maisons a departeinents, vendant de tout, ven-
dant partout, s'efforcent a present, de briser la politi-

que commerciale du manufacturier et de detruire le

marcband de gros. Elles veulent se substituter a tou-

tes les branches commerciales, certaines meme absor-

bent le manufacturier et l'ecartent apres s'en etre ser-

vi, montant elles-memes des usines et ruinant ceux qui

croyaient pouvoir se faire leurs complices.

Evidemment, il y a beaucoup de manufaeturiers qui

out lutte pour echapper a l'emprise des ces maisons, et

ce sont certes les plus intelligents et les plus prevoy-
ants. Nombre de nos industriels ont considere tres

justement que la multitude des petits marchands-de-
taillants constituait pour eux un actif commercial sur

et stable, alors que les quelques maisons a departe-

ments, vendant par catalogues et par poste n'etaient

que des clients improfitables qui tot ou tard ruineraient

leur reputation en depreciant a dessein leurs produits.

Et, resolument, ils ont pris comme politique inebran-

lable, de ne pas ecouter les propositions allechantes de

ces entreprises et de les traiter sur un meme pied d'e-

galite que les plus petits d'entre les magasins de de-

tail. Cest vers ces manufaeturiers que vont les sym-

pathies et les patronages des detaillants.

Mais, les grandes maisons vendant par catalogues

ne se sont pas tenues pour battues devant l'attitude

inflexible des manufaeturiers fideles aux principes de

justice et d'equite. Elles ont mis en oeuvre leurs in-

fluences aupres du Gouvernement, et elles ont reussi

a induire nos gouvernants a prendre des mesures pour

empecher les manufaeturiers d'imposer un prix fixe de

detail pour leurs produits, ce qui equivaut a autoriser

la pratique jdes prix reduits outrageusement dans le

but de servir d'appat illusoire aux grosses maisons de

commerce et d 'empecher la vente profitable de ces

memes articles dans le commerce legitime de detail.

Comme on le voit, e'est bien une lutte sans merci qui

s 'engage entre le gros magasin et le commerce de de-

tail legitime.

Les manufaeturiers, les marchands de gros et les de-

taillants ont on une entrevue avee les ministres du
gouvernement federal a Ottawa afin d 'empecher 1 'ap-

plication d'une telle mesure ; mais le gouvernement a

Bemble determine a soutenir les grosses entreprises a

departements <-1 a vouloir empecher que le contrat du
prix fixe reste en vigueur.

On voit le danger qu'il y a la pour le manufacturier,

le marchand de gros et le detaillant, et nul moment ne

fut plus propice pour la formation d'une ligue du com-

merce legitime contre les exploiteurs et des trompeurs

publics qui amenent les gens a leurs magasins sous de
fausses representations et a l'aide d 'articles de marque
reduits au prix coutant et meme en dessous.
Le commerce de detail se trouve dans l'obligation

absolue de perfectionner son organisation et son union
s'll veut sauvegarder ses interets et lutter victorieuse-
ment contre les grosses entreprises qui essayent par
tous les moyens possibles de l'etouffer. Les mar-
••1 lands de gros, atteints eux-meines par ces pratiques
nefastes sont des mieux disposes a soutenir les mar-
chands-detaillants dans leur defense contre les acca-
pareurs du commerce de detail et leur concours ne fe-
ra pas defaut aux petits detaillants ; beaucoup de ma-
nufaeturiers sont prets a joindre leurs efforts a ceux
des marchands pour aider et soutenir leur mouvement
et e'est pourquoi les detaillants devraient, entoures
qu'ils sont de sympathies et de bonnes volontes. se
lancer resolument dans la bataille que leur livrent les
grosses entreprises vendant par catalogues et par cor-
respondance, afin de conserver le terrain commer-
cial qu'ils ont su conquerir au prix de gros sacrifices
et de longues annees de travail et d 'efforts soutenus.

LE POISSON ET SA VALEUR NUTRITIVE

Le Careme est le temps du poisson. A cette epoque
de l'annee plus encore qu'en toute autre, il regne en
maitre sur toutes les tables et fait les delices des plus
difficiles. La multiplicity des especes de poissons
en fait un aliment dont on ne se lasse jamais et qu'qn
apprecie tonjours pour sa succulence et ses qualites
nutritives. Sa chair delicate s.'absorbe aisement et
contient tous les elements de nutrition qui donnent de
la force et de la vigueur au corps.

Le poisson est devenu, meme en dehors du Careme,
un mets de tous les jours, car il a contribue largement
a solutionner en partie le grave probleme de la vie

chere. Alors que tout a augmente dans les propor-
tions fantastiques dans le domaine de 1 'alimentation,
le poisson est demeure a des prix abordables et il peut
tout aussi bien orner la table du pauvre que celle du
riche. Le poisson n'est pas un mets de luxe, e'est l'a-

liment populaire a la portee de toutes les bourses et

capable de satisfaire tous les appetits. Les mille ma-
nieres qu'il y a de l'appreter ajoutent encore a, sa vo-

gue et en rendent la consommation encore plus cou-

rante. Le meme repas achete pour la consommation
d'une famille peut etre apprete par des moyens culi-

naires si differents que sous chacune de ces formes, il

constituera comme un plat meconnaissable qui aura
1 'attrait du changement et du nouveau. Les mar-
chands-detaillants devraient prendre avantage de ces

proprietes merveilleuses que possede le poisson et

pousser la vente de cet aliment, surtout pendant le

Careme ou la demande est considerable. Ils devraient

s'ingenier a, fournir des suggestions pour la table a

leurs clients, meme au besoin leur indiquer une recettt

pour appreter tel ou tel poisson. Cest en ayant de ce

prevenances qui prouvent l'interet porte au client, qu(

le marchand augmente ses ventes et voit son commerct
prosperer. Le temps du Careme offre au detaillan

une occasion excellente de creer une demande conti

nuelle pour le poisson; il doit* en profiter, d'autant qu(

la situation particuliere provoquee par la hausse des

produits alimentaires en general l'aidera a, implante:

le poisson comme plat journalier d'un prix modique e

d'une valeur nutritive excellente.
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LA SITUATION DANS LE COMMERCE DE THE
Les thes des Indes et de Ceylan out presque entitle-

ment capte les marches du Royaume-Uni et gagnent de

plus en phis de terrain en Russie et en Amerique. On
pent dire qu apparemnienl il n'y aura pas disette dans

la recolte de the. La maisou Brooke, Bond & Co. de

Londres, une des plus grosses maisons de the du monde,
passant en revue la situation du the, etablit que la pro-

duction mondiale de l'annee 1915-16 a depasse tous les

chiffres precedents.,- L'Inde, Ceylan et Java ont pro-

duit 100,000,000 de livres de plus que l'an passe. Le the

importe an Royaume-Uni pour consommation locale en
1915-1916 s'eleva a 304,177.200 livres.

Les especes consommees

Le pourcentage des thes consommes dans le Royau-
.•ue-Uni durant 1915-16 s'etablit comme suit: des In

des. 62.62 pour 100; de Ceylan, 24.86 pour 100; de Ja-

va et autres pays, 9.55 pour 100; de Chine, 2.97 pour
100.

La consommation des Etats-Unis

Les Etats-Unis consomment plus de cafe que la

(iraude-Bretagne et que le Canada et cela se voit par
le montant de the consomme. Neanmoins, les impor-
tations de tous les thes aux Etats-Unis montrent une
avance considerable pendant l'annee 1915-16. Jus-

qu'au ler juillet de l'an passe, les importations tota-

les de thes dans le pays se montaient a 109,865,179 li-

vres. La plus grande partie de ces thes etaient du
Japon et de Formose, plus de 52,000,000 de livres

etant importers de ces sources. Les thes des Indes

et de Ceylan fournissaient aux Etats-Unis 34,000,000

de livres et les thes chinois environ 20,000,000 de li-

vres.

Peu de pertes de the par Paction sous-marine

Le seul envoi de the qui n'arriva pas a. destination

fut celui charge a bord du Clan Campbell, torpille par

un sous-marin en mars 1916. et compose de 2,000,000

de livres de the de Ceylan.

Les perspectives de recolte pour 1917

La recolte indienne de the pour 1915-1916 est, d'a-

pres MM. Brooke, Bond & Co., en exces de 55,500.000

livres sur celle de 1914-15. La qualite de la recolte

etait moyerine seulement. D'apres les indications

presentes, il semble que la recolte 1916-1917 sera moin-
dre que celle de 1915-16 et que les envois seront re-

duits considerablement du fait des difficultes du fret.

Deja le manque de navires a produit son effet et de
grosses quantites attendent d'etre expedites, dans les

jardins et les entrepots de Calcutta et autres ports. La
recolte de Ceylan fut un peu plus petite en 1915-16

qu'en 1914-15. mais la qualite en est tres bonne.

Grosse augmentation du fret

Les marchands des Indes sont en meilleure situation

que ceux de Ceylan par rapport a la question du fret.

D'apres un engagement pris il y a cinq ans avee les

compagnies de navigation, les marchands de the des
Indes out pu apporter leur the sur le marche de Lon-
dres nioyeunaut, $11.25 la tonne. Par contre, les mar-
ehands de Ceylar ont eu I payer des taux qui se sont
eleves grad uel lenient a $61.25 la tonne. Et cepen-
dant le prix moyen des thes des Indes et de Ceylan sur
le marche de Londres est generalement le meme. Les
producteurs des Indes ont done eu un gros avantage
de prix pendant l'annee. Le contrat de transport d'u-
ne duree de 5 ans, expire en septembre de cette annee.

La consommation du the au Canada

Le montant de the consomme au Canada en 1916,
venu par Londres, des Indes et de Ceylan se repartit

comme suit : thes des Indes, 8,964,855 livres, the de
Ceylan, 1,181,256 livres. Cela montre une augmenta-
tion sur la consommation de 1915 qui fut de 6,134,657
livres de the des Indes et de 1,130,160 livres de the de
Ceylan. Tout porte a croire que la situation sera fer-

ine pendant 1917. Encore que les prix au Canada,
aient hausse, les importateurs disent que cette hausse
n'est pas proportionnellle avec les hausses survenues
sur le marche primaire de Londres, ou le the

vendu le meileur marche aux ventes recentes l'e-

tait a 30c la livre. Le prix de ce the rendu ici devrait

etre dans le voisinage de 33c la livre.

Reeemment, le premier ministre d'Angleterre Lloyd-

George a anponce que 1 'importation des thes dans les

Indes Anglaises serait prohibee.

Le Canada n'aura done plus le marche de Londres
pour s'approvisionner, et jusqu'a. nouvel ordre devra
acheter directement des Indes ou de Ceylan.

NOS POSSIBILITES EN CHINE

Dans dix ans, le commerce exterieur de la Chine se-

ra dix fois plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. El-

le aura besoin d'une quantite extraordinaire de machi-

nes et de materiaux de toutes sortes pour construire

des fabriques.

La Chine s'occupe, en ce moment, de 1 'installation

d'ecoles et colleges modernes, d'hopitaux et de toutes

sortes d 'institutions primaires. Tout cela constitue

un marche extremement vaste pour les fournitures sco-

laires, les instruments de chirurgie et les articles sani-

taires.

La Chine est un pays agricole qui ne possede pas en-

encore de machines agricoles. Dans n'importe quelle

branche industrielle ou agricole, la Chine offre de

grandes ressources pour 1 'avenir du commerce cana-

dien.

Tout cela ne saurait se conquerir que par Taction;

il faut aller en Chine etudier sur place ce marche ap-

prendre exaetement ce que la Chine demande. sous quel-

le forme elle le demande. ainsi que la meilleure maniere

de le lui faire parvenir; le moment est propice. il ne

s'agit pas de le laisser passer sans rien tenter.

Le destructeur de mouches non ve'neneux

Sans danger, HygiSnique, SQr

Attrape 50,000,000,000 de mouches

chaque annee |
^Tanglefoot
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NOUVELLES ET INFORMATIONS

M. S.-G. Wilson de la Cowan Cocoa and Chocolate
Co., Toronto etait recemment de passage a Montreal.

• # #

ML H.-J. Newby de John Duncan & Co., Ltd, est de
retour d'un voyage d'affaires a Toronto et dans le dis-

trict.
• • •

M. S.-J. Wilson, president de la Canadian Fisheries

Association . etait dernierement a Montreal pour assis-

ter a une assemblee de l'executif de 1 'Association.

• » •

M. H.-D. Marshall, agent a commission. Otawa. a de-

menage de ses anciens bureaux, 1917 rue Sparke, pour
s 'installer plus commodement, 49-51 rue Mosgrove.

• • •

M. G.-L. Small s'est separe de la Canadian Maple
Exchange qui est en train d'operer une reorganisation

complete, et un changement de direction. M. Small
est le principal organisateur d'une nouvelle compagnie
"Small's Ltd", des maintenant ineorporee.

• • •

L'agence pour Montreal et TOuest du Quebec pour
la vente des Corn Flakes Kellorjg a ete plaeee entre

les mains de M. H.-D. Marshall, batisse Lake of the

Woods. Montreal, sous la direction locale de M. J.-L.

Freeman qui est en charge des bureaux de M. Marshall

a Montreal.
• • *

Parmi les botes an banquet tenu par l'Tndiistrial &
Educational Press. Ltd. a Montreal, la semaine passee,

nous avons note Sir Wm. Peterson, Thon. W.-S. Field-

ing, le Dr .Tames Robertson, le lieutenant-colonel Tho-
mas Cantlev. president de TAsoeiation des Manufactu-
riers Canadiens. S.-Y. Wilson, president de la Cana-
dian Fisheries Association. J. -A. Paulhus. secretaire de

la publicite de la C. F. A. et Horace Chevrier. presi-

dent de l'Association des Marehands-Detaillants du
Canada.

• • •

La question de 1 'oleomargarine a ete diseutee a Vho-

tel de ville de Montreal et un comite munieinal annoin-

te pour aller a Ottawa demander an frouvernement

l'annulation des restrictions sur la vente de cette

eommodite. M. J.-T. Foster, le president des Unions
Ouvrieres. s'oposa a 1 'introduction de la margarine.
ar<?uant que ]e Canada, comme pavs acricole. neut pro-

duire assez de beurre pour toutes les tables pf les clas-

ses laborienses ne devraieut pas etre contraintes a

manner un snbstitut. Mme Fortier. nresidente de la

Ligrue des Menasreres soutint des vues onnosees r>re-

tendant que 1 'oleomargarine n'est nas un snbstitut.

mais un aliment fondamental nav lni-meme de borine

valeur ouand les prix du benrre sont trop eleves nour
les bourses modestes. Les rcpre^cntants de la Chnm
bre de Commerce se sont montres en faveur du com-
merce de 1 'oleomargarine.

• • *

L'Association des Vovacreurs de Commcree rln Nord-
Ouest avec la cooperation rips autres association^ re

presentatives de Calorarv a elahorp nn nroiet de loi re-

crardant 1 'amelioration des hotels darm les netites vil-

les. Co proiet a etc sonmis a l'hon. Duncan Marshall

et commente favorablcment par 1c ministre.

Les gelees qui se sont abattues sur la Floride, il y a

environ trois semaines, ont cause d'importants degats
aux futures recoltes. Beaucoup de plantations de-

vront etre refaites et cela causera a la fois du retard

et de la rarete dans l'approvisionnement.
• # *

Sur 1 'initiative prise par M. J. -J. Grignon, protono-

taire-conjoint. il vient de se former a Sainte-Scholas-

tique (P.Q.), un syndicat pour l'encouragement de la

culture de la feve blanche. La culture de la feve se

recommande tout particulierement pour deux raisons:

lo parce que c'est 1 'aliment le plus substantiel qui

pent dispenser de 1 'usage de la pomme de terre dont

on deplore la rarete : 2o parce qeu cette culture deman-
de tres pen d'engrais et est par consequent pen coii-

teuse.
• # •

Le maire de Saint-.Tean (P.Q.V, M. Henderson
Black, assiste du Conseil de ville a decide de mettre en

pratique un plan de campagne pour favoriser 1 'instal-

lation d'industries a Saint-Jean et aider ainsi an pro-

gres de la ville.
• • *

La soeiete Dominique Gasrne & Cie a soumis an Con-

seil de Ville de Trois-Rivieres un projet de monument
en l'honneur du chevalier Laviolette, fondateur de la

cite. On dit beaucoup de bien de ce projet.

• • *

A Saint-Jacques-le-Mineur (P.OV la disette de char-,

bon et le cout du hois sont une veritable calamite ponr

la population. La reeolte de pommes de terre est en-

tierement epuisee dans cette localite et les cultivateurs

ont meme vendu une partie de leur semence.

• • •

Le conseil municipal de Loretteville aurait. narait-il.

1 'intention d 'imposer une taxe sur les celibataires!

MoirDieu! Et pourquoi pas?
• • •

Des requetes vont bientot circuler a Quebec afin de

demander an gouvernement federal de donner a la

ville de Quebec, le pouvoir de faire un referendum sur

la prohibition dans les limites de la cite. La bataille

sera rude, on le concoit, car des deux cotes, on se pre-

pare activement.
• # •

Le revenu de la donane a Saint-Jean (P.O.'). a etc

de $44 826.18 ponr le mois de fevrier 1917. Pour Tan-

nee fiscale finissant le 31 courant. le chiffre depassera

le demi-million.
• * *

M. J. -Alfred Boucher courtier d'immeubles de Jo-

liette vient d'acnuerir la belle enicerie de M. Camille

Barettc -ituee a Tangle des rnes Mansenu et Saint-

Charles-Borromee. M. Barette dp son cote devient pro-

nriet-iirc de l'immeuble de M. Boucher, situe sur la

rue Saint-Paul et presentement oceupe par le restau-

rant de M. Ph. Gervais et nar la Hbrairie Charland.
• # •

On rannorte de Saint-Georffps de Beance one le mou-

lin a scie dp M. Nanol^on Gilbert, sis an village Mo-

cv ;i ''fe la nroie des flammess. Les pertes sont

evalliees a $4,000.
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UNE BONNE POLITIQUE COMMERCIALE

Une politique commerciale qui a pour objet do ren-

dre service, de cooperer, d'entretenir des relations loy-

ales et do faire preuve de bonne volonte entre le ma-
nufacturier, le marchand do pros, le marchand-detail-
lant et le consommateur. est certaine du sucees.

C'est une politique d'affaires de cette espece qui est

adoptee et mise ell pratique par la Ohannell Chemical
Company, Limited, manufacturiers du poli O-Cedar.
de la vadrouille a polir O-Cedar et autres produits.

Le sucees est assure a\7x distributeurs des produits
O-Cedar parce que ces produits ont la "qualite". et

que la publieite intensive faite stir cette "qualite"
provoque une demande continuelle. Les produits 0-

Ccdar sont vendus sous une marque de commerce on-

registree qui protege le consommateur quant a la qua-
lite, la quantite et le prix de ces produits.

Les produits O-Oedar sont distribues exclusivement
par les maisons de gros aux marcbands. Tls sont ven-
du sous promesse de vente a prix fixe aux marcbands
de pros. Cela vent dire qu'aucune de ces marehandi-
ses ne sera vendue a un prix moindre que celui mar-
que sur 1'empaquetage, defalcation faite des escomptes
attribues aux marcbands. Ces escomptes sont bases
sur un profit legitime et un traitement raisonnable.

Un marcband qui vend des produits O-Cedar a un
prix moindre que celui marque sur 1'empaquetage ne
fait pas le profit fixe et ensuite son fournisseur ren-

contre de la difficulte on se tronve dans 1 'impossibility

de lui fournir encore des produits O-Cedar.
Des circulaires avec le nom des marcbands. 1 'indica-

tion de leur commerce, leur adresse. etc.. sont impri-

tni es pom- les marehands d 'O-Cedar dans le but d'etre

distributes au consommateur, ce qui non seulement
forme la meilleure publicity locale, mais encore dirige
la demande pom- les produits O-Cedar vers le ma'gasin
du marchand.

Des garnitures de ritrine, des enseignes sont four-
iiics pour aider a l'ltalage du magasin. Une enseigne
glectrique O-Cedar qui possede les trois qualites supe-
rieures: Lumiere, Mouvement et Couleur, ainsi que
deux vendeurs sile'neieux tres attrayants, un comptoir
d'Stalage et un "stand" d'6talage pour plancher, sont
offerts gratuitement avec l'achat d'un certain assorti-

ment de produits O-Cedar. Ces aecessoires frappent
et retiennent 1 'attention du client, non seulement pour
les produits O-Cedar, mais aussi pour les autres lignes.

Comme on le voit la politique commerciale de cetta

maison est d'aider par tons les moyens le commercant
dans sou travail et certes a ce litre comme a celui de
la qualite de ses articles, elle merite. l'encouragemnt
des marchands et du public, consommateur.

L'hon. J.-E. Caron. ministre de 1 'agriculture de la

province de Quebec, vient d'autoriser la formation
d'une societe d 'horticulture dans la cite de Verdun et

d'une autre dans le comte de Charlevoix, ainsi que l'e-

tablissement de cercles agricoles a Saint-Faustin, com-
te de Terrebonne, et a Saint-Thomas, de Montmagny.

Un officier de l'armee beige, le lieutenant Binon,

vient de decouvrir le moyen de solidifier le petrole.

EMPRUNT DE GUERRE
tout en faisant un

5%-VINGT ANS-PRIX : 96

En souscrivant a l'Emprunt de Guerre, vous accomplissez un devoir national

placement profitable et de tout repos.

Souscrivez par notre entremise

—

Nous nous chargerons

—de transmettre votre application

—d'effectuer vos paiements -

—d'obtenir vos titres

et de remplir toutes autres formalites necessaires

—SANS AUCUN FRAIS POUR VOUS.

Demandez-nous le Prospectus Officiel

RENE-T. LECLERC
VALEURS DE PLACEMENT

160 rue Saint-Jacques - - - MONTREAL
Telephones: Main 1260 et 1261
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EMPRUNT DE GUERRE

Dominion du Canada
Emission de $150,000,000 ({'Obligations 5 ' Echeant Ie ler mars 1937

Remboursable au pair a Ottawa, Halifax, Saint-Jean, Charlottetown, Montreal, Toronto, Winnipeg,
Regina, Calgary, Victoria, et au Comptoir de la Banque de Montreal, en la Cite de New-York.

INTERET PAYABLE SEMESTRIELLEMENT LES ler MARS, ler SEPTEMBRE.

PRINCIPAL ET INTERET PAYABLES EN OR

Prix d'Emission 96
UN SEMESTRE ENTIER D 'INTERET SERA PAYE LE ler SEPTEMBRE 1917.

Le produit de l'emprunt sera employe pour les fins de guerre seulement.

Le ministre des Finances offre par les presen-

tes, de la part du gouvernement, les obligations

ci-dessus mentionnees pour souscription a 96,

payables comme il suit

:

10 pour cent' avec la demande

;

30 u
le 16 avril 1917

30 "
le 15 mai 1917

26 "
le 15 juin 1917

L 'emission totale des obligations de cet em-
prunt sera lirnitee a, cent cinquante millions de
dollars, non compris (s'il en est offert) le mon-
tant represents par la remise des obligations ac-

ceptables comme equivalent d'especes aux termes
du prospectus de l'Emprunt de guerre du 22 no-

vembre 1915.

Les versements peuvent etre payes en plein des

le 16 avril 1917 ou a la date de l'echeance des ver-

sements ulterieurs, et profiteront d'un escompte
au taux de quatre pour cent par an.

Les versements se feront au credit du Ministre
des Finances, au bureau de toute banque a cbarte.

Le defaut de faire les versements a, l'epoque
fixee rendra les versements anterieurs sujets a la

confiscation, et 1 'attribution faite a l'annulation.

Les demandes, accompagnees d'un depot de
dix pour cent du montant souscrit. doivent etre

transmises par l'entreraise d'une banque a charte.

Tout comptoir d'une banque a charte "an Canada
recevra les souscriptions et emettra un recu pro-

visoire.

<~Vt cmprant est autorise sous le regime d'une
loi du parlement du Canada et le principal ainsi

que l'interet consituent une charge au Fonda du
revenu eonsolide.

Des formules de demandes peuvent etre obte-

nues de toute suecursale de toute banque a charte
au Canada, et au bureau de tout sous-receveur
preneral au Canada.
Les souscriptions doivent etre pour des multi-

plea de cent dollars.

Dans le cas ou la demande ne sera aeeeptec que
pour partie. 1'excedent du. depotsera applique sur

le versement du montant du pour le versement

d 'avril.

Des certificats provisoires de souscription

(scrip) soit non negociables, soit au porteur, sui-

vant le choix qu'aura fait le souscripteur d 'obliga-

tions enregistrees ou au porteur, seront emis

apres la repartition, en echange des certificats

provisoires.

Lorsque ces certificats provisoires (scrip) au-

ront ete payes en entier et que le paiement y au-

ra ete endosse par la banque qui recoit 1 'argent,

ils pourront etre echanges apres remission, pour
des obligations avec coupons attaches, payables
porteur ou enregistrees quant au principal, ou

pour des obligations entierement enregistrees sans

coupons, suivant la demande faite.

La livraison des certificats provisoires (scrip)

et des obligations se fera par l'entremise des

banques a cbarte.

L 'emission sera exempte des taxes—y compris

la taxe sur le revenu—imposees par toute legisla-

ture edictee i>ar le parlement du Canada.
Les obligations avec coupons seront emises en

denominations de $100, $500. $1,000. Les obliga-

tions enregistrees, sans coupons, seront emises en

denominations de $1,000, $5,000, ou tout multiple

autorise de $5,000.

L'emprunt sera rembourse a echeanee au pair

au bureau du ministre des Finances et Receveur

general a Ottawa, ou au bureau du sous-receveur

general a Halifax. Saint-Jean. Charlottetown,

Montreal. Toronto. Winnipeg, Regina, Calgary on

Victoria, ou au eomptoir de la Banque de Mont-
real en la cite de New-York.

L'interet sur les obligations enlierement enre-

gistrees sera payable par cheque, qui sera remis

par la poste. L'interel sur les obligations avec

coupons sera paye contre la remise dea coupons.

Les cheques et les coupons, au choix du porteur,

seront payables sans I'rais de change a toute SUC-

cursale de toute banque a charte du Canada, ou

an comptoir de la banque de Montreal a New-
V'ork.

?JV&&&&<S&0<KKKfe^^
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(Euipriint de Guerre - suite).

Conl re paiemenf de 25 sous pour chaque nou-

vrllc obligation emise, les porteurs d'obligations

entieremenl enregistrees, sans coupons, auront le

droit de les convertir en obligations de la denomi-

nation de $1,000, aver coupons. e1 les porteurs

d'obligations avec coupons* auront le droit de les

convertir sn obligations enfcieroment enregistrees

elf denomination autorisee sans coupons en lout

temps sur !. mande faite par ecrii au Ministre

des Finances.

Les registres de I'emprunt seronl tenu'j au mi-

nistere des Finances, a Ottawa.

I'nc demande sera Eaite en temps utile pour

inscrire cette emission aux Bourses de .Montreal

el de Toronto.
II sera accorde aux courtiers leconnus d'obli-

gations el de valeurs, i'aisant affaires au Canada
une commission de trois-huitiemes d'un pour cent

sur les repartitions failes a la suite de demandes
qui portent leur timbre, avec I'entente, toute-

fois. qu'il ne sera pas ; orde" de commission sur

les reglements faits par la remise d'obligations

emises aux terines du |)rospectus de l'Emprunt

de guerre du 22 aovembre 1915 ou sur les regle-

ments effeCtues par la remise d'obligations 5% a
eclieance du ler octobre 1919. 11 ne sera pas

pave de commission sur les demandes faites sur

des formules non imprimees par I'Imprimeur du

Roi.

LES LISTES DE SOUSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE OU AVANT LE 23 MARS 1917.

Ministere des Finances. Ottawa, le 12 mars 1917.

LES SOUSCRIPTIONS A L'EMPRUNT DE GUERRE Sun Life of Canada $10,000,000

Mutual Life ., 2,500,000

Tout indique que le troisieme emprunt de guerre na- Great Western Life 1,500,000

tional sera rapidement convert. Deja les souscrip- Banque Nationale 1,100,000

t ions affluent, de .Montreal, de Toronto, de Winnipeg Forestiers Canadiens 1,000,000

et de tons les coins du pays. II semble probable que Imperial Oil Co 1,000,000

fes souscriptions canadiennes absorberont la totalite de Ogilvie Flour Mils Co 500,000

I'emprunt. Can. General Electric Co 500,000

Parmi les principales souscriptions, a date, nous Cite de Winnipeg 500,000

avons pu relever les suivantes

:

Montreal L. H. & P. Co. 250,000

EMPRUNT DE GUERRE

DOMINION DU CANADA
FORMULES DE SOUSCRIPTIONS

A LA DISPOSITION DU PUBLIC

NOUS OFFRONS NOS SERVICES GRATUITEMENT A TOUTE PER-
SONNE DESIREUSE DE SOUSCRIRE A CES OBLIGATIONS.

ST-CYR, GONTHIER & FRIGON.
BANQUIERS ET AGENTS FINANCIERS,

103 RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER,

MONTREAL.
TEL. MAIN 2701

519
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Le Marche de TAlimentation
t

I
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LE MARCHE DU GRAIN, DE
MONTREAL.

Le marche du grain fait preu-

ve cette semaine d'une faiblesse

inouie et Ton attribue cette situa-

tion a la guerre sous-marine qui

vicnt encore de prendre pour vic-

time un navire americain et aussi

a la liquidation. En consequence,

les prix suv le marche de Winni-

peg ont decline de 3%c a 4%c le

boisseau pour les options sur an-

cienne recolte et de l%c pour les

o|)tions sur la nouvelle recolte,

alors que les prix sur le marche

de Chicago fermaient mercredi,

de 1%C a 4% en dessous. Le mai's

tombait de V/Se a l%c et l'avoine

de lc a l%c. En sympathie avec

les chiffres ci-dessus, il y eut mi
sentiment plus facile, sur le mar-

che local, pour toutes les lignes

de gros grains, mais en 1 'absence

de transactions importantes il

n'y eut pas de baisse sensible a.

enregistrer. La demande s'est li-

mitee. tant de la part des ache-

teurs loeaux que de celle du de-

hors, aux approvisionnements sur

place et le marche plus fut calme

avec des lots de chars d'avoine no

2 do 1'Ouest Canadien se vendant

77c a 78c. du no 3 C.-O., de 75c a

76c. de l'extra no 1 feed, de 75c a

76c. du no 1 feed, de 74c a 75c. et

du no 2 feed de 73c a 74c le bois-

seau ex-magasin.

LA FARINE DE BLE DU PRIN-

TEMPS EN BAISSE

Par suite de la baisse des prix

pour options sur le ble de l'an-

cienne recolte sur le marche de

Winnipeg et qui s'est chiffree de

8%e a 9V2c par boisseau de la

semaine passee a celle presente,

un sentiment plus faible s'est de-

veloppe" dans la situation locale

de la farine pour les qualites de

ble de printemps et les prix fu-

'•ent reduits par les meuniers de

30c par baril avec les quotations

•liivantes :

Premieres patentes $9.80

Secondes patentes $9.30

Fortes a boulangers $9.10

le baril en sacs.

Les affaires ont ete plut&t cal-

mes dans toutes les directions par

suit<- de la faiblesse du ble et du

fait que les acheteuTfi d""* la nlu-

part des cas ont rempb leurs or-

dres pour le temps present. Le
ton du marche pour farine de ble

d'hiver a ete regulier et aucun
changement dans les prix n'a ete

annonce. La demande a ete fai-

ble avec des ventes de patentes a

90 pour cent de $8.50 a $8.80 le

baril en bois, et de $4.10 a $4.25 lc

sac.

ISSUS DE BLE ET AVOTNE
ROULEE

II n'y a pas eu de nouveaux de-

veloppements dans les conditions

du marche pour les issus de ble, les

prix pour toutes les lignes etant

maintenus fermes par suite des

approvisionnements limites pour

lesquels il y a encore une demande
remarquable, tant pour livraison

immediate que future. Le son se

vend de $36 a $38. le srue de $39

a $40. les middlings de $41 a $42.

la moulee pure, de $48 a $50 et la

moulee melangee a $45.00 la ton-

ne, sacs compris.

Le ton du marche pour l'avoine

roulee demeiire regrdier avec de

bonnes affaires faites de $3.35 a

$3.45. le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Un sentiment tres ferme pre-

vaut dans le marche du foin pres-

se avec une bonne demande pour

les approvisionnements pour le

compte domestique. Les ventes se

font en lots de chars, foin presse

,no 2, de $13.50 a $14.00; foin pres-

se no 3. de $12 a $12.50 et foin

melange de $11.00 a $11.50 la

tonne ex-voie.

LE MARCHE A PROVISION

En sympathie avec la faiblesse

recente des marches pour pores

vivants dans les autres centres

canadiens et du fait que les prix a

Toronto, mardi. etaient de 40c en-

dessous par 100 livres. un senti-

ment plus faible s'est developpe

dans la situation locale et les prix

marouaient un deelin de 25c a 35c

les 100 liv. sur les premiers jours

de la semaine. A cette reduction,

il y avait une bonne demande
de la part des packers et des

affaires actives ont etc faites en

lots de choix extra a $16.25 et en

bons choix a $16.00 les 100 livres,

pesees hors chars. II n'y a pas de
changement appreciable dans les

conditions du marche pour les

pores appretes, les prix se main-
tiennent avec de bonnes affaires

en animaux fraichement tues des

abattoirs, de $22.00 a $22.50 les

100 livres.

De bonnes affaires continuent

a s'effectuer dans la plupart des
lignes de viandes fumees et se-

chees. pour l'epoque de l'annee,

et il y a une bonne demande de la

part des acheteurs loeaux et de la

campagne pour petits lots pour
repondre aux besoins immediats.

Le ton du marche est ferme et les

prix restent sans changement
avec des ventes de jambons de 8

a 10 livres a 27c la livre ; de jam-
bons de 12 a 14 livres, a 26c et de

poids moyens et lourds, a 25c.

Quant an bacon pour petit dejeu-

ner, il se vend 28c ; le bacon Wind-
sor de choix se vend 31c, et le ba-

con desosse Windsor se vend 33c

la livre.

LE SAINDOUX

II n'y a pas de changements dans
les prix du saindoux dont le. com-
merce se maintient actif avec les

prix suivants

:

La livre

Saindoux pur, en seaux de
20 livres, en bois . . . . 0.22

Saindoux pur. en seaux de
20 livres. en ferblanc . . 0.2iy2

Saindoux compose eh
seaux de 20 livres, en

bois 0.20y2
Saindoux compose en seaux

de 20 livres. en fer-

blanc . . , O.I91/2

LES PRODUITS DE LA CAM-
PAGNE

Les oeufs sont en bonne deman-
de et leurs prix en baisse. La
demande' pour pommes de terre

est calme. Les autres produits

sont sans chansrement.

Depuis la semaine passee. le

prix des oe\ifs a subi une nouvelle

baisse. Aux- nouveaux prix, la de-

mande est active et les approvi-

sionnements s'enlevent rapide-

ment. Dans le gros. les prix des

ocnfs sont les suivants:
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Oeufs frais canadiens, la

douz , . . 0.38

Oeufs frais arnericains,

la douz 0.37

LE COMMERCE DES PRO-
MI 'ITS LAIT1ERS

LE MARCHE AT POISSON

Le Miel

Le ton du marehe pour Le oriel

demeure ferine avec une bonne
demande; les approvisionnements

sont amplement suffisants pour

repondre aux besoins immediats
et les ventes se foul aux prix sui-

vants

:

Miel blanc, en ga-

teau 0.14-% 0.15

Miel binil en »;Vteau.0.11 :!

;i
0.12

Blanc extrait 0.12 0.12i/
2

Brun extrait 0.10% 0.11

Miel de sarrasin . .0.09 0.10

Produits d'erable

La demande pour le sirop d'e-

rable, pour consommation domes-

tique continue a etre bonne et les

prix demeurent fermes. Le suere

d'erable est rare et se vend par

petits lots de 16c a, 19c la livre.

Nous eotons les prix eomme
suit

:

Pur sirop d'erable,

en boite de 8 livres 0.95 0.97i/
2

Pur sirop d'erable

en boite de 10 li-

vres 1.07i/o 1.10

Pur sirop d'erable.

en boite de 13 li-

vres 1.25 1.30

Sirop. cboix extra,

en boites de 13 li-

vres 1.40 1.50

Sucre pur d'erable,

en boite. la Jivre . .0.16 0.17

Les Feves

Un bon commerce continue a se

faire en feves : le ton du marehe*
est ferme avec un pen de change-
ments dans les prix.

Feves canadiennes

triees a la main en
lots de cbars 6.75. 7.00

Feves. 3 liv.. triees .0.00 6.50

Feves. 5 liv.. triees .0.00 6.25

Feves. 6 a 7 liv.,

triees 0.00 6.00

Les pommes de terre

Le marehe pour les pommes de
terre est calme ma is le sentiment
Jemeure ferme du fait que les ap-
provisionnements sur place soni

minimes. Lea pommes de terre

blanches de Quebec se vendent
dans le prros a $3.25: les Quebec
ijouges a $3.00 et les Green "Moun-
tains a $3.50 le sac de SO livres.

cx-maeasin,

Bonne demande pour le beurre a

prix fermes. — Le commerce du
fromage tranquille.

Le ion du marehe demeure fer-

ine sous la poussrc (rune bonne
demande pour tons les grades pour
consommation locale on pour l'ex-

terieur.

Nous eotons les prix comme
suit

:

Beurre de eremerie superieur

d'automne. 43i/>c a 44c.

Beurre de eremerie fin d'autom-
ne. 42l/o a 43c.

Beurre de eremerie d'hiver, 42c

a 42i/
2 c.

Beurre de eremerie inferieur, 40c

a 4iy2 c.
Beurre de ferme superieur, 371/^c

a 38c
Beurre de ferme fin. 36c a 361/^c

Pour ce qui est du fromage. le

marehe n'offre guere d'aetivite.

on note pen d'affaires de 231,4c a
25i/>c la livre.

LE MARCHE DTT SUCRE

Les rapports federaux disent

que les detenteurs de suere sont

tres eonfiants et s'attendent a des

prix excessivemeiiT eleves par sui-

te de la situation a Cuba. L'ame-
lioration °raduelle de la situation

(le la p'reve a New-York met les

raffineurs en position d'augmen-
ter leur production et cela consti-

tue un facteur favorable: d 'autre

part, la <xreve des chemins de fer.

si ello pqf rleclaree forcera les raf-

fineries a fermer fante de pouvoir
se procurer du charbon.

Pvenant en consideration les

diff£rents alens de cette recolte

rlpnnip son depart, et les eondi-

tions oui existent a present on

pense que le maximum de produc-
tion qu'il soit possible d'attein-

dre. en escomptant des conditions

favorables d'ici la. sera de 3.000.-

000 de tonnes, avec de fortes pro-

bability en-dessous de ce chiffre.

Les derniers avis de Santiago
sunt que les rebelles cubains se

livrent an pillage et brfilent tout.

Les dernieres estimattions des
quartiers de raffinage du suere
sont (pie la recolte a Cuba, cette

annee sera de 400.000 a 500.000
tonnes en-dessous de celle de 1'an

passe.

L( poisson frais est plus abon-
dant sur le marehe, il s'ensuil une
legere diminution de prix.

Beaucoup de lignes de poissons
congeles de-\ iennenl rares et les

prix en eprouvenl un regain de
fermete.

Le poisson fume arrive journel-
lement el re'gulieremenl des raai
sons de preparation e1 les ventes
sont excellentes.

Poissons Frais

Fletan frais de fantaisie, la li-

vre 0.18
Haddock frais, la livre . . . 0.08
Filets de morue, la livre . . 0.10

Poissons geles

Gros haddock, la livre . . .
.0.07i/

2
Morue marehande. la livre .0.07
Filets de morue 0..08
Brochet, la livre 0.09
Dore, la livre 0.12l/

2
Poisson blane. la livre . . .

0.12i/
2

Saumon rouge argente . .
.0.14i/

2
Saumon du printemps, la

Jivre 0.I6I/,

Saumon de Gaspe, 0.21
Eperlan No 1, la livre .... 0.15
Eperlan Extra, la livre . . .0.20
Maquereau, la livre 0.11
•Carrelet, la livre 0.09
Butterfish. la livre 0.15
Fletan moyen 0.17
Gros Fletan 0.16
Hareng de mer an baril, la

Jivre 0.O6

LE MARCHE DES FRUITS ET
LEGUMES

Oranges de Californie

Navels de Californie (marque
Sunkist) 96. 126. 176 .. . .$4.00

Navels de Californie (mar-
que Sunkist) 200. 216 et

250 3.75
Navels de Californie toutes

autres marques. 96 et 126.$3.50
Navels de Californie toutes

autres marques. 150. 176
200. 216 et 250 $3.25

Orano-es mexicaines

Orosseur 126 et 150 $2.25
Orosseur 176, 200. 216 et 250 $2.50

Grape-Fruit

Extra fin de choix. 45 et ^>G.

Marque "Gray" $4.50
Extra fin de choix. 80 et 96
Marque "Cray" $4.75

•Tamai'que. 54. 64 80 et 06 . . .$3.50
Porto Rieo. 64. 80 et 96 . . .$3.75

Citron

Extra fancy 300 de Califor-

nie. la boite $4.50
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - - $4,000,000

Reserve - - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

96 Succursales dans tout le Canada

LA BANQUE NATIONALE
KONDtK EN ISfio

Capital autorisi $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 1,954,843

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Eurepe.
Nous effectuons lea virements de fonds, les rembeur-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIKR «n BARRES MARCHAND, MACHINERIK *

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER juaqu' a 48 pes de large.
RAILS en "T ' de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
BCLI8SES. ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DK
PER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mine* 4* Fer, Wsbana. Terreneuve.— Min»
Hsut Fournaaui, Fouri a Reverber* a Sydney Mines,

N.-B.—Lammoirs, Forget et Ateliari da Finisaae* s New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVING!ALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1.700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Prfesident: M. H. LAPORTE, de la maison L'aporte Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sirfALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU PRINCIPAL.
Directeui gerant general : M. TANCREDE BIENVENU ;

M. M. LAROSE, inspecteur en chef; M.J.-A TURCOT, inspecteur;
M. A. THIBAULT, assistant inspecteur; E. LANGLOIS, assistant
inspecteur; A. GIROUX, secretaire, Correspondants a l'Etianger:
Etats-Unis: New York, Boston, Buffalo, Chicago, Angleterre,
France, Italie.

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

$ 4,000,000

- 3,700,000

39,000,000

DIRECTEURS :

Capital verse

Fonds de Reserve
Total de l'actif

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend
un soin speeial des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus bas taux
de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.

Le 14 mars, 1917.

L 'impression qui se degage de la seance, en somme,
est loin d'etre mauvaise. Elle presente des causes

d 'inquietude dont 1 'existence ne saurait etre niee, la

tenue du marche denote une force reeUe, une disposi-

tion excellente des valeurs.

II suffit pour apprecier La force de resistance du
marche de se rendre compte des conditions dans les-

quelles I'ouverture s'esl effectu6e. On apprenait

quelques minutes avant dix heures, l'envoi par le

fond sans avert issenient prealable, d'un paquebot ame-

ricain. La depecbe laconique donnait a penser, avec

raison du reste, a la clientele, que le president se trou-

vait enfin en presence du fait de guerre nettement cha-

racterise attendu. Puis on apprenait que la Chine ve-

nait de rompre toutes relations avec l'Allemagne et de

saisir dans ses ports la soixantaine de paquebots bat-

tant pavilion des Hohenzollern qui s'y etaient refugies.

Enfin la determination du proletariat du rail s'affir-

mait de iaqon plus eassante et les compagnies decla-

raient vouloir y repondre par une fin de non-recevoir

pure et simple. C'etait done l'annonce de la greve,

e'est-a-dire du desastre impossible a parer. Or dans

ces conditions l'ouverture s'effectua dans le calme et

les eours s'etablirent sensiblement au niveau satisfai-

sant de la veille. Et quand nous aurons dit que la li-

quidation a ete insignifiante pendant le reste de la

seance, on admettra que dans les circonstances, la te-

nue du marche en somme a ete satisfaisante.

II est possible que la greve eclate. mais il est impro-

bable que le proletariat en sorte vaiqueur et agrandi.

("est qu'il n'a pas pour le soutenir la force morale in-

dispensable ((ue constitue l'appui de 1 'opinion publi-

que. Empressons-nous d'ajouter que pour etre possi-

ble la greve o'esl pas probable. Avant qu'elle eclate

le presidenl Wilson interviendra, d'abord par la dou-

ceur et par la force ensuite s'il le faut. Sa diplomatic

est habile et les pouvoirs que lui donne la constitution,

sont etendus.

Speculativemenl nous dirons que taut que subsistera

I 'incertitude de la greve, nous aurons vraisemblable-

nient mi marche favorable aux operations rapides a

faibles benefices. Acheter sur reaction, vendre sur

reprise semble pour le moment le plus sage. Bien en-

tendu la hausse apparait toujours tres probable dans

I 'avenir.

BRYANT, DUNN & CO.

IMPERIAL TOBACCO

Les directeurs de la "Imperial Tobacco Co. of Ca-

nada, Ltd.", out declare le dividende semi-annuel re-

gulier de 3% sur les actions privilegiees, payable le 31

mars, lis out aussi declare un dividende interimaire

de V/2% sur les actions ordinaires, payable le 29 mars.

La Peterborough Milk Products Company vient d'ob-

tenir une charte federale pour manufacturer et vendre

du lait condense, conserve et evapore et autres pro-

duits laitiers. La compagnie est capitalist a $250,000

et son bureau principal sera a Toronto.

La R. Brown Company de Kansas a obtenu une

charte du gouvernement federal sous le nom de Tails

Canadian Brown Supply Co.. Ltd, pour la manufactu-

re de balais et accessoires de balais au Canada. La nou-

velle compagnie est organisee au capital de $75,000 et

sa principale place d'affaires sera London. Ont.

"MONTREAL METROPOLE,
LIMITEE".

Avis est donne au public que, en ver-

tu de la loi des compagnies de Que-
bec, il a ete accorde par le lieutenant-

gouverneur de la province de Quebec,
des lettres patentes, en date du sept

fevrier 1917, constituant en corpora-
tion MM. Hormisdas Saint.Amant.
comptable, Louis-A. Guimond, notai-

re; Francis Mackay, notaire, Maurice
Mackay, etudiant en notariat et Lu-
cien Morin, etudiant en notariat, de
Montreal, dans les buts suivants:

Acquerir, p'osseder, exploiter, ven-
dre, aliener, hypothequer, prendre a
loyer et louer toutes especes de
biens mobiliers et immobiliers,
terrains, mines, carrieres, pou-
voirs d'eau, fabriques et industries
quelconques, brevets d'inventions,
marques de commerce, journaux et pu-
blications, droits d'auteur, creances et
biens de toutes sortes, y compris le

droit de faire le commerce de tous ma-
teriaux, marchandises, proprietes mo-
bilieres et immobilleres, de les hypo-
thequer, vendre, echanger ou autre

-

ment aliener, construire et exploiter et

de faire toutes affaires se rapportant

a ces objets;
Acquerir les biens et affaires, en

tout ou en partie, de toutes personnes
ou compagnies en tout ou en partie
semblables a ceux de la presente com.
pagnie, ou se fusionner avec elle ou
vendre ses biens et affaires a toutes
telles compagnies ou personnes, y com-
pris les actions et obligations de tou-
tes telles compagnies, et payer pour
telles acquisitions en actions, bons.
obligations ou autres valeurs de telles

compagnies; souscrire ou autrement
acquerir et detenir des actions dans
toutes autres compagnies foncieres ;

vendre ou transiger sur ses biens pour
toutes considerations que la compagnie
jugera a propos, et en particulier pour
des actions, debentures, obligations ou
autres garanties de toutes autres com-
pagnies; signer, accepter et endosser
tous billets promissoires, lettres de
change, mandats et autres valeurs ne-
gociables, faire des avances en argent
ou des prets aux clients et aux autres
personnes ayant d s relations d'affai-
res avec la compagnie, et garantir
l'execution de tous contrats.
Agir comme agents ou courtiers

dans toutes affaires de la nature de
celles ci-dessus mentionnees, soit a
titre de principal ou d 'agents;

Remunerer par paiement en argent
ou par actions ou obligations, ou de
toute autre maniere, toutes personnes
ou corporations pour services rendus,
emettre et allouer des actions liberees,

bons ou obligations de la compagnie
en paiement de toutes affaires, pro-
prietes, droits, privileges, actions ou
autres valeurs ou droits que la compa-
gnie peut legalement acquerir en ver-
tu de ses pouvoirs; accepter des va.
leurs mobilieres ou immobilieres en
paiement d'actions de cette compa-
gnie; et generalement faire toutes
transactions et choses se rapportant
comme principal ou accessoires aux
objets mentionnes ci-dessus, sous le

nom de "Montreal Metropole, limitee",

avec un fonds social de vingt mille
piastres ($20000.00), divise en vingt
mille (20.000) actions d une ($1.00)

piastre chacune.

La principale place d'affaires de la

corporation, sera dans la cite de Mont-
real.

Date du bureau du secretaire de la

province, ce septieme jour de fevrier

1917.

Le sous-secretaire de la province.

9—4f. C.-J. SIMARD.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fond* de pension

Capital autorise $500,000
Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus gxosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe.
cialite de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant g6neral.

BUREAU FnlNviPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.
BUREAU A MONTREAL

"•:-. ml re £2. Fd!fice "La PATRIE";
X. LESAGE, gerant.

('Assurance Mont-Royal
CompafBM Indtpendante (lneendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIg
17 rue S. M n, Montreal

l'hor.. H. B. ^ainvilla, President
E. Clemc: . Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Asaurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue S.-Sacrement
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendle

Actlf exeidant « - *700,00»

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformste de la nouvelle loi det
Assurances de Quebec, * Edouaid VII

Chap. 66.
Bureau principa:

S ru» Girou\ard S -Hyacinth*.,

A Propoi cU la "Canada Life"

Lea agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour II,-

900,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precfcdente.

La "Canada Life" a paye aux
porteura de polices, en 1916, $7,-

822,201, solt plus de $2,000.i>00

de plus que les paiements pour
les rafraes fins de n'importe
quelle annee precGdente et les

divldendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-

tie de oette somme.

Le revenu de la "Canada Li-
fe", en 1911, a «'/• de $9,333,-

632.19, soit le plus eleve dans les

annales de la ccinpagnie.

L'excedent gagne s'est 61ev4 a

$1,480,866.

Le total des dlvidendes paves
aux portours da polices, en 1915.

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements
Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Atteiages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160, rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorcheater eueei

et lavenue Union, MONTREAL
DIRECTEURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Soue- Secret.

IMPRENABLE
ACTIF $74,326,421
Augmentation pour
1915 10,138,767

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 257,404,160
Augmentation pour
1915 39,104,11

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7.545,19

Augmentation pour
1905 1,041,797

SUN Lift OF CANADA
SIEGE SOCIAL- MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondle en 1861

ACTIF, au-dela de - $8,000,06

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
HOBT. BICKERDIKE, gerant

Benoit & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Talephoo* Main 2617

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par le present donne
qu'un dividende de deux dollars

par action sur le capital de cette

institution a ete declare et

sera payable a son bureau
principal, a Montreal, le et apres
lundi, le 2 avril prochain, aux ao-

tionnaires enregistres le 15 mars
prochain a 3 heures p.m.

Par ordre du eonseil de direc-

tion.

A.-P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 24 fevrier 1917.

9—5
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SOURCE DE PROTECTION

CONTRE LES INCENDIES

DANS LES VILLAGES DE

LA PROVINCE DE QUEBEC.

MONTMORENCY No 1

Sainte-Anne-de-Beaupre. — 1

voiture a echelle ; 16 bornes-fon-

taiiifs; longueur des boyaux a in-

eendie, 1,100; cout de l'installa-

tion. $15,000.

NICOLET

La Rochelle: — 1 pompe a

bras; longueur des boyaux a in-

fcendie; 200; cout de 1 'installation,

$400.

PONTIAC

Campbell's Bay: — 10 bornes-

font aines ; longueur des boyaux a

incendie, 800; le service de l'eau

appartient a la compagnie
"Campbell's Bay Water".

PORTNEUF

Grondines : — 5 pompes a bras

;

3 bornes-fontaines ; longueur des

boyaux a incendie, 2.000; 2 sour-

ces d 'approvisionnement d'eau
;

font de 1 'installation, $443; 1 in-

iendie rapporte en 1915, 1 maison
d 'habitation brulee ; pertes mate-
Kelles, $2,650; indemnite recue

pes assurances. $51)0.

Saint-Casimir: — 1 pompe a

bazoline; 2 pompes a bras; 20
•ompiers volontaires; longueur
pes boyaux a. incendie, $1,500; 2

sources d 'approvisionnement
d'eau; eout de 1 'installation, $7,-

000; subvention regue du gouver-
ncment, $2,700; 2 incendiee rap-

portes en 1915; total des pertes

materielles, $10,000.

Saint-Casimir-Est : — 1 pompe
a gazoline ; 7 sources d 'approvi-

sionnement d'eau ; cout de l'ins-

tallation, $4.000 ; subvention recue

du gouvernement, $2,640.

Saint-Raymond: — 1 pompe a

vapeur; 1 extincteur chimique ;

1 voiture a eehelles ; 30 pompiers
volontaires; longueur des boyaux
a incendie, 2,100; 6 sources d 'ap-

provisionnement d'eau; cout de
1 'installation, $3,600.

QUEBEC

Courville: — 30 pompiers vo-

lontaires ; 19 bornes-fontaines
;

pression an ponce carre, 150 ; lon-

gueur des boyaux a incendie. 1,-

000; cout de 1 'installation, $3,000;

subvention recue d\i gouverne-

ment, $1,000.

Loretteville :—1 pompe a, bras;

2 extineteurs chimiques ; 1 pom-
pier salarie ; 14 bornes-fontaines

;

longueur des boyaux a incendie.

1.100; cout de l'installation, $1,-

500; 2 incendies en 1915, 2 mai-

sons d 'habitation brulees; pertes

materielles, $3,000.

Montmorency: — 1 voiture a

echelle; 8 pompiers volontaires;

21 bornes-fontaines
;
pression au

ponce carre. 125 ; longueur des

boyaux a incendie, 800: cout de

l'installation, $1,345.

R1MOTTSKI

Mont-Joli: — 24 bornes-fontai-

nes ; longueur des boyaux a in-.

cendie, 1.750; 2 incendies rappor-

ti's en 1915; pertes materielles,

$800; pertes de vie, mi homme.

LOI LACOMBE

DSposants Employeurs

John Vassilonis D..N. Brown
Arthur Roy John Hoolahan
J.-C. Leblanc . . Alphonse Racine Ltd
W. Laurie . . Young Men Association

Koch Monda . Metropolitan Life Ass.

Armand Brunet . . John-W. Peck Ltd
Max. Belec. . . La Cite de Montreal
Benj. Guerard H. Gray
Andre Dussault . . . Laurent Theriault

Onesime Gauthier . La Cite de Mtl.

Jos. -A. D'Amour
. . McCormick Mfg., de London, Ont.

Chs. Levesque, Fils .... S.-A. Lanctot
Alderic Lanthier Geo. Sergius

O. Paquin . . . . Aetna Asbestos Co.

Charles Jean G. T. R. Co.

CSlestin Girard dit Jolicoeur

.... La Dominion Copper Co., Ltd
P.-R. Charlebois

McLaughlin Carriage Co.

CESSIONS JUDICIAIRES

Xenon Routhier, Lac au Saumon.
Gardien provisoire, J.-P..E. Gagnon.
Paul-Rene Faulkner, Montreal.
L._P. Crepeau, Joliette. Gardien

provisoire, J.-C. Perrault, Joliette.
Romeo Roy, Limoilou (R. Roy et

Frere). Gardiens provisoires, Bedard
et Belanger, Quebec.

J..M. Descoteau, Yamachiche. Gar-
dien provisoire, Vincent Lacombe.
Adolphe Inkill, Scotstown. Gardien

provisoire, Geo.-E. Begin, Sherbrooke.
Antoine Fortin, Saint-Germain -de-

Rimouski. Gardien provisoire, J..E.-P.
Gagnon;

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agent* demand** pour les districts non represcntes
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ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
—PROVINCE DE QUEBEC

H..T. Chalifoux v. Hortense Carignan,
Mme J.-E. Lambert, Montreal, et

Arthur Corbin, Outremont, $45.

North. Am. Iron Metal Co. v. Max
Sussman et Isaac Cohen, Kingston.
Ont., $272.

Nathan Aloof v. Merchants Casualty
Co. of Winnipeg, Montreal, $1,440.

H.-B. Lee v. Wm.-Jas. Hannock, La-
chine, $100.

Lamontagne, Ltd v. J. -A. Forest, Up-
ton, $216.

J..R. Dougall v. Jennie Patterson, Mme
Geo. -Alex. Gray et Geo. -A. Gray &
Co., Montreal, $265.

J.-D. C6te & Fils v. Eugene Sherwin
et Atlantic Fruit Co., Montreal,
$300. -

Credit Foncier v. Narcisse Beaudoin
et Jitil Solomon, veuve de D. Solo,
mon, Montreal, $5,420.

Mongeau et Robert v. J.-A.-E. Bisail-

lon, Montreal, $207.

Moffatt Stove Co., Ltd v. Alex. Mac-
kay, Montreal, $145.

Ls. Boyer v. Leboeuf & Deschamps,
Inc., Montreal, $216. .

Gabrielle Pepin v. Nap. Filteau, Mont-
real, 2e classe.

Yvon Lamarre v. W.-A. Cotton, Mont,
real, $400.

L.-A. Leonard v. J.-B. Couillard, Mont-
real, $169.

Succession Hon. Chas. Wilson v. Abra.

ham Mendelsohn, J..A. Besner, Sam.
Rabinovitch, Max. Rabinovitch, Max
Fineberg, Ellen Mary Cooke, et Mme
lion. J. -P. Baby Casgrain, Montreal,
$12,155.

E. Palm v. W.-L. Davis, Montreal,
$211.

Margaret Lockhart v. Richard Thur-
ton Greethan, Montreal, 2e classe.

Argenteuil Granite Co., Ltd. v. Jos.
Ward, Montreal, $2,485.

Baykek Rarbatany v. Abraham Halib
Kousayek, Montreal, 2e classe.

National Cash Register Co. of Canada
Ltd, v. L. Keller, Montreal, $148.

Caroline Racicot v. Mtl. Investment &
Const., Ltd., Montreal, $i,552.

Canadian Electric Co. v. F..X. Chai-
bonneau, Montreal, $107.

Association des Architect's v. Com-
mission Ecoles Municipales Sault-
au-Recollet, $1,220.

Gauthier & Beauregard v. Pierre Ser.

ve, Shawinigan Falls, $168.

Mme Flavien Nadeau v. Succession
Jos. Godbout, Montreal, $2,000.

W..J. Francis v. Mary-Lse Dickson,
et Mme W.-H. Reid, Westmount, Ire

classe.

Alfred Duchesne v. H.-H. Duchesne,
Montreal, $800.

J.-S. Jodoin v. New York Steam Laun-
dry, Montreal, $264.

Montreal Trust Co. v. Robert Blain et

John Pringle, Montreal, $220.

Sam. Asner v. Wm.-John McFall,
Montreal, $138.

Cailloux et vezina v. Jacob Berco.
vitch, Montreal, $105.

Succession Alph. Marcotte, v. Jos. La-
les, Montreal, $140.

Ed. David v. J.-P.-A. Carmel, Mont.
real, $830.

Mme John Morrisson v. Geo. Ball et

J.-A. Ogilvy, Montreal, $524.

J..W. Jacobs v. J.-A. Beianger, Mont-
real, $1,125.

Geo. Vinette v. Pierre Terrault, Mont-
real, $117.

Southam Press v. Isaac Hibbert, Le-
wis-J. Jaslow, et Hibbert & Jaslow,
Montreal, $463.

Elie Foisy v. Canadian Northern
Quebec Ry. Co., Montreal, $4,000.

Adeiard Fortier v. Geo. Couture, Mont.
real, $114.

Economic Realty Ltd v. John Wilson,
Montreal, $169.

Economic Realty Ltd v. Gervasy Po-
dezynok, Montreal, $159.

Banque British Norh of America v.

Israel Lake. Montreal, $602.

Banque British North of America vJ
F..A. Mackay, Montreal, $304.

Rose-Anna Desjardins v. Horace Mal-
boeuf, Montreal, $350.

Alfred Labbe v. Ludger Dalcourt,
Montreal, $399.

D. David v. ict. Polin, Montreal, $170.

La Presse v. I.-E. Vaillancourt, Mont.
rfial, $18i.

National Cash Register Co. of Can,'

Ltd, v. M. • Sonenblum, Montreal,

$480.

Pourquoi vous devriez vendre le Ciment Canada

Notre grancle campagne de publicity demontrant les avantages de l'emploi du ei-

ment sur la ferme et la campagne educatiomielle a laquelle nous nous livrons pre-

sentement pour l'etablissement de grandes routes permanentes en beton font nai-

tre la demande pour le Ciment. Nos agents autorises, dans tout le pays, en re-

coltent les benefices.

Nous serons heureux de nous mettre en communication avec un mar-

chand progressif de chaque localite de la province du Quebec dans

laquelle nous ne sommes pas representes.

Ate manquez pas de vous adresser

au Bureau de la Publicite de la

CANADA CEMENT COMPANY, Limited

86, Immeuble du Herald, - MONTREAL
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* Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

LA VERRERIE

Situation de plus en plus difficile.

— Une industrie a developper

au Canada. — M. Henri Jonas
achete les proprietes de la

"Premier Glass Co."

Le verre, sous toutes ses for-

mes, devient de plus en plus rare,

et, consequemment, dispendieux.

depuis quelque temps, au Canada
comme aux Etats-Unis et dans la

plupart des pays d 'Europe.
Avant la guerre le Canada etait

approvisionne de verrerie prinei-

palement par 1'AUemagne. la Bel-

gique, la France et l'Angleterre

on les manufacturiers obtenaient

sans difficulte la main-d'oeuvre

experimentee qui leur etait neees-

saire. ainsi que les machines les

plus perfectionnees. De fait la

moitie du ver^e, que nous employ-

ions etait importee. Mais aujour-

d'hui, 1 'importation dn verre eu-

ropeen est presque nnlle et un
grand nombre de verreries dn Ca-

nada et des Etats-Unis sont fer-

mees. faute de matieres premie-

res: le sable et le charbon dont on

nc pent obtenir le transport qu'a-

vec beaucoup de difficulte, et a

cause du prix eleve de certains

acides.

II faudra, apres la guerre, beau-

coup de temps aux verriers

Strangers pour reorganiser leurs

ateliers et les Canadiens entrepre-

nants pourront profiter de la cir-

constance pour donner un' grand
cssor a 1 'industrie du verre en ee

pays. II existe, d'ailleurs, au Ca-
nada, de vastes depots de sable
parfaitement propres a la fabri-

cation du verre.

Nous sommes done heureux
d'apprendre que l'un de nos in-

dustriels les mieux connus, M.
Henri Jonas, vient de faire Cac-
quisition de la graude verrerie de
la "Premier Glass Co. Ltd.", de
Saint -Pierre-aux-Liens, outillee

de facon a, produire pour un mil-
lion de dollars de marchandise
par annee. Les travaux commence-

ront des qu'il sera possible de se

procurer les matieres premieres

e1 M. Henri Jonas emploiera de
500 a 600 hommes.

Les ateliers sont entre les li-

gnes prineipales du Pacifique Ca-

nadien et du Grand-Tronc et a,

quelques minutes du canal Lachi-

ne, ce qui rendra facile le trans-

port des produits par voie ferree

et par eau. lis mesurent 250 pieds

de longueur par 150 de largeur et

le terrain sur lequel ils sont cons-

truits a une superficie de 668,000

pieds carres.

Les prix du verre se maintien-

nent naturellement tres fermes et

si certains commercants vendent
encore relativement bon marche,
e'est parce qu'ils ont fait jadis

des provisions considerables. De
fait leur prix par boite etait, re-

cemment, le meme que l'on paye
aujourd'hui en achetant par char-

ge de wagon aux Etats-Unis.

Voici la derniere liste des prix

:

Simple Double
epais- epais-

Verre a vitre seur seur

Moins de 25 pes. . . $7.80 $11.90

26 a 34 8.15 12.85

35 a 40 8.50 13.60

51 a 60 . . . .
.'

. . . 12.50 15.85

41 a 50 11.75 15.50

61 a 70 13.10 16.80

71 a 80 14.75 18.35

81 a 84 22.75

85 a 90 '. .. 24.35

91 a 94 25.00

95 a 100 29.00

101 a 105 , 32.00

106 a 110. 37.00

Escompte. 10 pour cent
;

pour
35 caisses et plus, escompte ou-

vert.

Pour les glaces, a Montreal, 25

et 5 pour cent du prix de la liste.

LES PRIX DES FERRAILLES,
ETC., AUGMENTENT

Les prix du vicux plomb, du vieil

etain. de la ferraille, etc., ont de
nouveau angmente. Ainsi le plomb

de boites a the qui etait cote a 6^
cents la livre au commencement
du inois se vend aujourd *liui 7

cents, les vieux tuyaux de plomb
ep'ais ont augmente d'une demi-
cent et se vendent 9 cents, la vieil-

le fonte est cotee de $20 a $21 La

tonne au lieu de $18, etc.

Voici les nouvelles cotations:

Cuivre epais 0.27

Plomb de boites a the . . . .0.07

Tuyaux de plomb epais ..0.09

Etain jaune 0.16

rouge 0.21 0.21%
Zinc epais 0.10

Vieille fonte, la ton-

ne 20.00 21.00

Plaques de poele, la tonne.11.75

Vieilles claques et bottes
en caoutchouc O.OS 1^

Pneus d 'autos 0.05y2
— de bicycles 0.02%

LES FERS A SOUDER

II faut noter une hausse d 'en-

viron dix pour cent dans les prix
des fers a souder dont les cota-
tions sont maintenant comme
suit

:

1 livre, la paire 80
1% - - 1,15
2 livres .... 1 50
2y2 - 1.85

3 — — ...... 2.15

4 — 2.85-

5 — 3.60

6 — 4.35
8 — 5.75

LE "SPELTER" OU ZINC DU
COMMERCE EST TRES

RARE

<)n constate une grande rarete
dn zinc a Montreal et les prix de
ce metal se sunt Sieves a $15.50
les 100 livres pour les commandes
assez import a nles el a $16.50 par
petites quantites.
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LES CHARNIERES. — AUG-
MENTATION GENERALE

LA BROCHE A FOIN

Nous annoncions la semaine
derniere' que les mauufacturiers
avaiciit temporairement supprime
les taux d'escorapte qui, recem-
meut, etaient de 25 pour cent
pour le no 840; de 20 et 5 pour
cent pour les nos 800 et 838 et de
30 et 5 pour cent pour le no 804.

lis ont, depuis lors, etabli la lis-

te d'eseompte suivante:

Charnieres no 800 ..15%
— 202 ..25%
— 804 .20% etl0%
— 808 ..17%%— 810 ..i2y2% -

— - — 814 ..121/2%
— 838 ..171/2%

— — 840 • 171/2%— 842 ..25%
— — 844 ..25%

Pour les peintures te et a

"strappes" legeres l'escompte est

de 25%.

Pour les ptintures a "strappe"
pesantes il est egalenient de

La semaine derniere les manu-
facturers avaient decide d'aug-

menter de 25 cents par 100 livres

les prix de la broche a foin, mais
ils sont revenus sur cette deci-

sion et 1'augmentation n'est plus.

maintenant que de 10 cents.

Nous cotons done

:

Broche a foin no 13 . . . . $5.25

— — 14 .. .. 5.30— — — 15 ... . 5.40

Plus de cotations pour la broche
barbelee

Nous signalions dans notre

dernier numero une augmenta-
tion de 25 cents par 100 livres

dans les prix de la broche barbe-

lee. Depuis lors les manufactu-
riers ont annule completement la

liste des prix de celle-ci jusqu'a

nouvel ordre.

Cette broche est, d'ailleurs, tres

rare aujourd'hui, sur le marche.

sis devait necessairement monter.

II est maintenant de $2.50 les 100

livres. Les sections d'une demi-

livre se vendent maintenant a

raison de $4.00 les 100 livres.

METAUX

Le prix de tous les metaux est

toujours a la hausse. Nous co-

tons :

Zinc en feuille, 0.29 a 0.35 la liv.

Fer en barre, $3.60 (base),soit

une augmentation de 20 pour

cent.

Acier, $4.50 (base), soit, egale-

ment, 20 pour cent d 'augmenta-

tion.

ARTICLES EN FONTE
EMAILLEE

PESEES DE CHASSIS

Vu 1 'augmentation du prix de
la fonte, celui des pesees de chas-

Vu la reduction de la produc-

tion des articles en fonte emaillee

due a la difficulty qu'eprouvent

les manufacturiers a se procurer

le metal qui leur est necessaire,

les prix des baignoires ont aug-

ments de $2.10 chaque et les au-

tres articles de 10 pour cent.

NOUVEAUX AMIS

On inspectera votre vitrine tandis que vous vendrez la ga-
zoline.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnL^

dont vous pou /ez faire des clients permanents "plutot

que simplement satisfaits", e'est l'un des resultats que

Ton obtient dans le monde entier grace a

PEquipement "Red Sentry" (Sen-

tinelle Rouge) de Bowser pour

1'Emmagasinage de la

Gazoline.

Partout oii il est installe il fait penser a un nouvel ap.

provisionnement de gazoline pure et filtree, et vos clients

savent qu'il donne toujours la bonne mesure.

Venez, vous aussi, prendre votre part des avantages qu'il procure partout en supprimant

lea pertes dues a l'evaporation, a la mesure trop grande, aux barils perces, etc., et en

amenant a vos portes des gens que vous n'aviez jamais vus et qui reviendront d6s

qu'ils connattront !e service que rend possible le Systeme Bowser. Et^chose de gran-

de importance — ils en parleront a leurs amis. 11 devra en resulter pour vous une

entation d'affaires.

S. F. Bowser & Co., Inc.
Bureaux de Vente

"
7 " Representants

dans tous les Centres 66-68 ave. Frazer partouf

TORONTO (ONTARIO)
Pour le Petrole. ^S

Fl
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L'HUILE DE LIN EST TOU-
JOURS TRES RARE

lie, $1.42^ le gallon par baril

an gallon, jusqu 7i +1.60.

L'huile de I in est toujours one

rarete a Montreal et si Le trans-

port de la matiere permiere aux
fabriques tarde a B'effeetuer on

pourra s'attendre a In fermeture

d'1111 certain oombre de eelles-ci.

Les fabricants font tout leur pos-

sible pour rerapljr les commandes
qui leur ont ete donnees avant

que la graine de lin ait commence"

a manquer, ma is refusent tout

uouveau eontrat.

Les prix de l'huile de lin se

maintiendront certainement ele-

ves pendant 1111 certain temps.

quand la fabrication reprendra

activemetit. attendu que la de

mande, principalement de la part

des fabricants de peinture qui ont

des commandos importantes a

remplir pour le printemps, ne

peut manquer d'etre tres forte.

Les cotations- -nominales—sont

les monies que la semaine dernie-

ro:

lluile de lin erue, $1.40; bouil-

LA TEREBENTHINE PLUS

CHER

Parce que, faute de moyens de

transport. l'api>ro\isioiinement de

terelienthine a Montreal est as

sez rednit, le prix de cette mar
ehandise accuse one legere haus-

se et il est probable qu'il se raf-

fermira prochainement.

On cote aujourd'hui an gallon:

Par gallon 0.95

Par baril 0.85

Par 2 a 4 baril s 0.82%

LES PEINTURES PREPAREES

Les dificultes du transport qui

ont retarde les arrivages des raa-

lieics premieres a Montreal ont

beaucoup nui aux travanx des fa-

bricants de peintures. Ceux-ci se

plaignent de la rarete" du blanc de

zine, du blanc de plomb. r"!e l'huile

de lin et aussi. jusqu 'a nn certain

point, de la terebenthine. La
production a ete reduite et l'on a

agite la question de l'augraenta-

tion des prix. mais il est probable

que l'on ne prendre aucune deci-

sion a ee sujet avant d 'avoir rem-

pli les commandes du printemps

et celles de reassortiment.

Le blanc de plomb

Le blane de plomb, si neeessair"

aux fabricants de peinture, se

vend aujourd 'nui comme suit

:

Pur, les 100 iivres .... $15.10

Deuxieme quality, les 100 Iivres,

$11. 50.

A la tonne 50 cent - de moins par
100 Iivres.

Nouvelle hausse du Vert de Paris

Depuis quelques. jours les prix

du vert de Paris Berger et Cana-
da Paint ont subi une hausse im-

portante : 10 cents par livre et le

premier est cote aujourd'hui eom-
me suit:

Boite d'une livre (fer-

blanc) 0.58%
Boite d'une livre (pa-

pier) 0.573/4

Par baril de 25 liv., la

livre 0.55%
Par baril de 50 Iivres, a

100 liv., la livre .... 0.55V-

Tenez-vous cette

HYDRO LAVEUSE SUR BANC
ELECTRIQUE

*&vw>e$L
\

T OICI une ligne de vente excellente pour
votre commerce de haute classe — une

laveuse et tordeuse combinees. La "Hydro"
Maxwell est ma-
noeuvree par un
moteurdehultche-
ux-vapeur qui

peut se visser a

tou tecommutation
ordinaire. La tor-
deuse peut se d6-
placer comme on
le desire. Toujours
sous un parfait con-
trole. Peut etre mise
en marche par mo-
teur a gazoline, si

on le veut. Lave les

tissus les plus del

cats sans au'cun
danger pour eux.

Ecrioez pour avoir un catalogue illustre.

MAWXELLS LIMITED
ST. MARYS' (Ontario.) (C)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St Michd & Co., 19 rue St-Gtbritl, Mentrfcl

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (N.B.)
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CONSTRUCTION JLA
l'resbytere. $12,000, Saint-Prosper.

Prop., Congregation paroissiale; cure,
M. l'abbe Hilaire Foftier; arch,, M. L.
Auger, 39 rue Saint.Jean, Quebec;
entr., M, Jean Larochelle, Saint -Pros-
per.

Les travaux commtnceront en avril
prochain.

Theatre, $150,000, 290 rue Sainte-
Catherine Ouest, Montreal.

II s'agit de la reconstruction du
theatre Princess dont le nouveau nom
sera New Orpheum.
Ecole projetee, $4,000, Chateau -Ri-

cher (Montmorency). Prop., Commis-
sion scolaire; secr£taire-tr6sorier, M.
J..C. Methot.

Sera construite l'annee prochaine.
Asile, Saint-Ferdinand-d'Halifax,

(Megantic). Prop., les Soeurs de la

Charity, rue Saint.Olivier, Quebec.
Les travaux seront probablement

faits sous la surveillance d'un contre-
maitre. La soeur 6conome achetera
les materiaux.

Ecole projetee, Brome (P.Q.). Prop.,

Commission scolaire; secretaire, M.
Geo.-F. Hall.

Couvent, $6,500, Lauzpn (P.Q.).

Prop., Couvent de Jesus-Marie; s'a-

dresser a la Soeur Saint.Andre. Arch.,

M. P. Levesque, 115 rue Saint-Jean,

Quebec.
Des soumissions seront demand6es

dans un mois.
Ecole, $20,000, Asbestos (P.Q.).

Prop., Commission scolaire; arch., M.

C. Bernard. Ne sera pas construite
avant deux ou trois ans.
Presbytere, $5,000, Notre-Dame-des.

Anges (Portneuf). Prop., Syndics de la
paroisse; arch., M. J.-S. Bergeron, 103
rue Saint -Jean, Quebec.

Travail a la joumee.
Ecole, $30,000, Laurentides (L'As.

somption). Prop., Commission scolaire;
secretaire-tresorier, M. S. Goulet.

Changements a un magasin de nou-
veautes, $7,000; rue de la Couronne,
Quebec. Prop., Syndicat de Quebec,
coin des rues Saint-Joseph et de la

Couronne; arch., Tanguay et Lebon, 20

rue d'Aiguillon; entr., Louis Boivin,
202 rue Richelieu.

Eglise, $6,600, Saint-Louis.de-Cour.
ville (P.Q.). Prop, la paroisse; arch.,

M. P. Levesque. Quebec; entr., M. Geo.
Chalifour, Saint-Louis-de-Courville.
Hospice, $50,000, Lauzon (P.Q.).

Prop., Mgr. Chs. Guay, Ville Guay,
Levis; arch., M. P. Levesque, 115 rue
Saint-Jean, Quebec.

On demandera des soumissions dans
quelques jours.

Eglise, $41,350, Saint.Damase (Mata-
ne). Prop., Congregation paroissiale ;

arch., M. P. Levesque; entr., Labb6 et

Roberge, Sainte-Marie (Beauce).
Les travaux commenceront le prin-

temps prochain.
Tnterieur d'eglise, Saint.Benjamin

(Dorchester). Prop., Congregation pa-
roissiale; cur6 M. I'abb6 J..E. Leves-
que; arch., M. P. Levesque, Quebec.

On demandera des soumissions vers
le ler avril. L'entrepreneur achetera
175 bancs.

Eglise, $300,000, Quebec. Prop., la
paroisse Saint -Roch; cure, M. l'abbe
Robert Lagneux; arch., Talbot et
Dionne, 16 rue Saint-Joseph; entr., J.

Villeneuve et Fils, 222 rue Prince-
Edouard.

On demandera des soumissions pour
les escaliers interieurs en fer. Des
soumissions seront demandees plus
tard pour le systSme de ventilation.

Hotel, $100,000, Montreal (P.Q.).
Prop., Geo. McSweeny Co., Ltd.

L'hotel sera construit sur le site de
l'hotel Brunswick.

Magasin et salle de billard, $2,150,

1277 rue Saint -Denis, Montreal. Prop.,
M. P..B. Lamarre, Longueuil (P.Q.)

;

entr., E. Prefontaine et Fils, 80 rue
Grant, Longueuil.

Brasserie, $6,500, en arriSre du no
186 rue Colborne, Montreal. Prop., Na-
tional Breweries Ltd., 36 square Cha-
boillez; entr., M. D..M. Long, 204 rue
William.

Les travaux commenceront au prin-

temps.

College et chapelle, $22,500, rue Dal-
laire, Levis. Prop., les P&res du Pa.
tronage; superieur, R. P. Stanislas;

arch., M. Lorenzo Auger.

Les plans ont ete expedi6s en Fran-
ce pour etre soumis a 1 'acceptation.

Que votre Caisse Enregistreuse vous
Renseigne

II n'y a pas de preuve plus convaincante que celle qui represente un courant cons-

tant de Ventes au Comptant.

Le timbre de votre Caisse sonnera gaiment et frequemment si vous vendez la

Peinture "Q TT ™ f "anc
«j
e P,omb Pur

ii
* - .

9 j |\B B 30% de blanc de zinc pur
AnglaiSe -i-' -i--i- lWi de pure peinture

La Peinture qui jouit d'une Reputation
attendu que le public la connait et la veut de preference a toutes les autres. Ceci n'est

pas surprenant si Ton prend en consideration la formule suivie pour sa fabrication,

comme nous la donnons ci-dessus. C'est la combinaison ideale pour obtenir la pein-

ture qui recouvre le maximum de surface, qui a la plus grande force de penetration et

dure lc plus longtemps.

Suivez la ligne de la moindre resistance et ne vendez que la

PEINTURE "ANGAISE" B-H
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Les Affaires sont Tranquilles
3 C

QUOTATIONS

PORT HOPE SANITARY
MANUFACTURING CO.

LIMITED
HEAD OFFICE, TORONTO

(Canada)

FACTORY, PORT HOPE (Canada)

m 3 C in

C'EST DONC LE MOMENT DE VOUS PREPA-
RER POUR LE TEMPS OU ELLES SE RANI-
MERONT. VOUS ETES-VOUS PROCURE TOUT
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR FAIRE
DES SUGESTIONS A VOS CLIENTS f NE MAN-
QUEZ PAS D AVOIR NOTRE CATALOGUE QUI
DONNE DES RENSEIGNEMENTS COMPLETS
SUR LES FIXTURES, DES VIGNETTES, LES
POIDS ET LES DIMENSIONS AINSI QUE LES
PRIX NETS POUR LES COMMERQANTS. SI

VOUS NE L'AVEZ PAS REQU ECRIVEZ IMME-
DIATEMENT AUX

Bureau et Salle d'Echantillons de Montreal

234 COTE DU BEAVER HALL

Telephone Uptown 5834.

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INGORPOREE EN 1895 .

Grand Prix Sp'jcia!

MEDAILLE D' OR
Atlanta, 1895

n Catalogue anvoyi rratuitamant tur damand* » tout* pwteniK inlw«i»M dans 1* commerce da lima*. g

| G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe.)
|

Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genra oonnu dapuis u»

demi-sieoU.
Jamais egaleea oomme qualit*.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTK QUELLE QUANTITE

Toituraa Goudronneee (Roofing) pre teg a poser. 2 «t i.

Paplers de Construction. Feutre a, Doubler et & Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun etManille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE MicGIL' MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues du
Havre et Logan. Moulin a papier, Joliette, Que.

Avec le nouveau bruleur.

Rien n'est plus desa-
greable, ruineux ou
dangereux pour I es
yeux que d'essayer de
lire quand la lumiere
est faible. Longfellow a
perdu la vue et des mil.

liers d'autres gens se
sont fait un tort per-
manent de cette fagon.

SAUVEZ VOTRE VUE
et rendez vos soirees

agreables en faisant
usage du

BRULEUR "WHITE FLAME"
(Brevete).

II fait produire aux lampes ou lanternes au petrole une
puissante lumiere blanche egale a celle de trois de ces
lampes ou lanternes munies de bruleurs ordinaires.

Ce bruleur supprime la fatigue des yeux; il est propre,

sans danger, economique, digne de confiance et hygieni-

que.

Pour vos commandes echantil-

lons, ecrivez a la

Dickinson & Sim

Sales Co., Ltd.

23rueBleury, MONTREAL
Avec I'ancien bruleur.

VENTES PAR HU1SSIER
NOTA. — Dans la liste ci-dessous

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui_

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont
mentionnes ensuite et le nom de
l'huissier arrive en dernier lieu.

Northern Fur Mfg. Co., Ltd, Can.
Oriental Chinese Club Ltd, 17 mars,
2 p.m., 126 Clark, Durocher.

Villeneuve et Beaulieu, Ovilus Saint-
Jacques, 17 mars, 10 a.m., 332 Sain-
te-Catherine Est, Brouillet.

Briskin Bros, J. O'Grady, 17 mars, 11

a.m., 1039 Berri, Brossard.
J..A. Desroches, A. Payette, 17 mars.

2 p.m., 2898A Saint-Dominique, Gi-

roux.
Alexandre Watson, John Haig, 18

mars, 10 a.m., 557 Lebrun, Saint-

Jean.
Mme J..T. Gariepy, William Sabine
Good, 19 mars, 10 ajn., 1636 Jeanne
.\(ance, Coutu.

Garmaise Inc., J.-B. Leduc, 19 mars,
3 p.m., 119 Georges -Etienne Cartier,

Steinman.
Garmaise Inc., T. Pocok, 19 mars, 1 p.

m., -1047 Saint-Jacques, Steinman.
M. Kuskner, T. Jones, 19 mars, 10 a.

m., 161 Murray, Steinman.
Geo. Dumford, J. Jago, 19 mars, 10 a.

m., 4026 Tupper, Marson.
N.-G. Valiquette Ltd, Theodore Lau-

rence, 19 mars, 10 a.m., 1263 Avenue
du Pare, Pauzfi.

Philomene.L. Durand, Samuel Vosber
et Robert Wilson, 19 mars, 10 a.m.,

52 Sainte-Catherine Ouest, Pauze.
Morissette Ltd, E. Mongrain, 19 mars,

10 a.m., 18. Jacques-Cartier, Brouil.
let.

Morissette Ltd, E. Mongrain, 17 mars,
10 a.m., 168 Hadley, Brouillet.

A. Maillet, Andrew Thompson, 20

mars, 2 p.m., 185 Laurier, Lauzon.

J.-M. Aird, E. Gariepy, 20 mars, 10 a.

m., 463 Bourgeois, Lauzon.

Rose et Laflamme Ltd, R. Benoit, 20

mars, 10 a.m., 940 Demontginy Est,

Brossard.

P. Dubrofsdy, D6sir6 Lapres, 24 mars,
10 a.m., 580 "Valois, Lauzon.

Rene Laporte, A. Brochu, 26 mars, 10

a.m., 549 Cuvillier, Lauzon.
Ed. Dufort, Mme M. Bouffard et vir,

20 mars, 2 p.m., 41 Iberville, Lauzon.
W. M. Williams, J. Martin, 17 mars, 1

p.m., 141 Chesnut, Racine.
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

HEBERTVILLE
Vente, l'». Dcgagno a P. Bilodeau, Sous-Seing Prive.

Testament, Mme B. Simard, G. Guerard, Notaire.

Donation, B. Simard a Jos. Simard, G. Guerard, notaire.

Manage, W. Simard a M.-L. Neron, P. -A. Hudon, Notaire.

Vente, A. Portin a P. Fontin, P. -A. Hudon, Notaire.

Quittance, Credit Foncier a A. Gagn€, Ray Belleau, Notaire.
Vente, Meridee Simard a O. Gagnon, P..A. Hudon, Notaire.

Quittance, M. Perron a A. Tremblay, J. -A. Thibeault, Notaire.

Vente, B. et L. Harvey a J.-A. Gingras, Notaire.
Donation, Mme A. Lemay a Ev.-W. Lemay, P. -A. Hudon, No-

taire.

Vente, O. Aubin a T..L. Deschenes, G. Guerard, Notaire.
Quittance, Canada Life Co. a Pabrique d'H6bertville, H. Fry,

Notaire.
— I. Dupere a Quebec Development Co., P..A. Hudon, No-

taire.

I. Dup£r6 a Quebec Development Co., J.-M. Lacroix, No-
taire.

— I. Dup6re a Quebec Development Co., J.-M. Lacroix, No.
taire.

Quittance, M. Tapin a L. Lefebvre, G. Guerard, Notaire.
LEVIS

Vente, Georges Gagne a Cleophas Roy, Saint-Jean.
—: Albert Beauchemin a Mme W.-D. Vidal, Lgvis.
— Mme Joseph Durand a Ged6on Beaudoin, L§vis.
— Rev. H. Bernier a Henri Dalmont, Lauzon.
— Alphonse Pouliot a Commississaires d'Ecoles Saint-Henri,

Saint-Henri.
Mme Armand Gagnon a Hervez Duclos, Bienville.
Mme J.-H. Simons et al a J..K. Laflamme, L6vis.

— Olivier Lemieux.a Theophile Couture, Le/vis.
— Adelard Patry a Stenio Patry. Saint-Joseph.
— Mme Louis Saint.Laurent a J. -A. Beauchemin, Saint-T§.

lesphore.
— Georges Cloutier a Ed. Vachon, Levis.

Adelard B£gin a Odilon Cadoret, Saint-Telesphore.
— Ernest Samson a Ls. Carrier, Lauzon.
— Lefaivre et Gagnon a Ed. Mercier, Saint-Jean.

Anatole Bouffard a Arthur Couture, Saint-Etienne.
Proni'.'sse de Vente. Henri Lagueux a David Rivard, Saint-Ro.

muald.
Obligation. Henri Dalmont a Mme R. Letourneau, Saint-Jo-

seph.

Telesphore Letourneau a R. Letourneau, Saint.Joseph.
Joseph Laflamme a Seminaire de Qufebec, L6vis.
Louis Dubois a Rd. Olivier, Saint-Jean.

Mariage, J.-E. Roberge a Mile Josephine Langlois, Saint.Jean.
Adelard Begin k Mile Josephine Langlois, Saint-Jean.— Adelard Begin a Mile Juliette Duclos, Saint.Telesphore.

Donation. Joseph Blais a Mme Nap. Ruel, Lauzon.— Louis Proulx 'a Hervey Proulx, Saint-David.
Transport, Mme Azarie Guay a Mile Alexina Guay, Lauzon.
Main-levee, Cyrille Vermette a John Breackey, Saint-Jean.
Quittance, Mme J. Gibeault et al a Ed. Guay et al, Bienville.— Ls. Carrier a Desire Carrier, Pintendre.

Mme L.-J. Demers a Ls. Dubois, Notre.Dame Charny.— P. -A. Boutin a Emile Bilodeau, Lauzon.— Etienne Genest k J.-C. Levesque, Saint-Romuald.
Testament, Mme Eusebe Bourassa, Saint.David.— Eusebe Bonneau, Saint-David.
Renonciation, Mile M.-L. Bonneau et al a Ernest Bonneau,

Saint-David.
Quittance, Joseph Buteau a Ad. Roy, Saint.Henri.

- Mme Polycarpe Lessard- a Theo. Samson, Levis.— Mile Almonia Letourneau a OnSsime Bellerive, L€vis.— P..A. Beauchemin a A. Beauchemin.— Ls.-Ph. Guy a Albert Beauchemin.
L'ISLET

Declaration. Neree Gilbert a Registrateur Comte l'Islet, Sain-
te-Perpetue.

Vente, John Morin k Saluste Theriault, Sainte-Louise.— Jos. Belanger a Alford Saint.Pierre, Saint-Jean.
Quittance, Chrysostome Saint-Pierre a Alph. Peletier, Saint-

Aubert.
— Alfred Vaillancourt a Ernest Vailancourt, Saint-Pamphi
le.

— Alf. Fortin a Marcel Fortin, Saint-Pamphile.
Vente, Ernest Vailancourt a Ferd. Pelletier, Saint-Adalbert
Remere, Jules Vaillancourt a Louis Berube, Saint-Pamphile.
Quittance, J.-J..B. Chouinard a Gilles Bourgault, Saint-Jean.— Servule Bourgault a Alford Bourgault, Saint-Jean.— Onesime Fournier a Alford Bourgault, Saint.Jean.
Vente, Onesime Thibault a Nap. Theberge, Saint.Cyrille.

Faits dont il faut se rappeler

quand on commande des limes

Les genres et dimensions suivis dans la

fabrication des limes "Famous Five"
sont des modeles. Les genres les plus en
demande sont les limes coniques, coni-
ques effilees, "mill", plates, demi-ron
des, rondes et carrelets.

Les dimensions augmentent par demi-
pouce jusqu'a 6 pouces de longueur
pour les coniqueset lesconiques effilees

et par pouce pour les autres genres,
jusqu'a 8 pouces, puis par 2 pouces
au-dessus de cette dimension.

II n'est pas sage de commander des
limes de dimensions sortant de l'ordi-

naire, comme les 6 ^ et les 13 pouces,
parce que cela implique des change-
ments aux machines, c'est-a-dire de-
mande plus de temps et que l'on peut
toujours obtenir plus promptement
les limes de dimensions modeles.

Les tailles regulieres sont les limes ba-
tardes, les limes a contre-taille et les

limes douces. La taille est determinee
par le nombre de dents au pouce.

Ces faits relatifs aux limes ne sont pas
connus generalement, mais il est bon
de s'en rappeler quand l'on donne une
commande.

Specifiez les limes "Famous Five" sur
vos commandes aux fournisseurs. Ce
sont:
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal . 24

Baker & Co (Walker) . 8

Banque d'Epargne ... 24
— d'Hockelaga . 22
— Nationale ... 22
— Molson .... 22
— Provinciale . . 22

Barnett 32

Benoit & De Grosbois . 24

Borden Milk . Couverture

Bowser & Co 28

Brandram-Henderson . 30

British Colonial Fire

Ass 25

Brodie & Harvie . . . . 8

Canada Brush 29

Canada Cement 26

Canada Life Assuran-

ce Co 24

Caron L.-A 34

Church & Dwight .... 4

Cie d'Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 24

Clark Wm 8

duett, Peabody 4
Connors Bros 12

Cottam Bird Seed ... 34
Couillard Auguste ... 34

Dickinson & Sim Sales

Co 32

Disston Saw 31

Dom. Canners (Ltd). ... 3

Eddy E. B. & Co 11

Emprunt de Guerre du
Dominion 18-19

Escott 8

Esinhart & Evans ... 24

Fairbanks 7

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

Gagnon & L'Heureux . 34

Garrand Terroux &
Cie / 34

Gillett Co. (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 34

Hatton D. . . Couverturejp, Onward Mfg. Co 5

Imperial Tobacco .... 13

Jonas & Cie, H.
Couverture interieure

Lake of the Woods ...
Couverture

La Prevoyance 24
Leacock 6

Leclerc (Rene T.) . . .17
Leslie & Co, A. C 32
Liverpool-Manitoba ... 24

Mathieu (Cie J.-L.). . .8

McArthur A 32
McLaren Light 5

Maxwells Limited .... 29
Montbriand, L.-R 34
Montreal Metropole . . 23

National Cash Register 9

Nicholson File 33
Nova Scotia Steel Co. . 22

Pink Couverture

Port Hope Sanitary ... 31

Prevoyants du Cana-

da (les) 24

Rolland & Fils J.-B. . . 34

St-Amour Ernest .... 34

St-Cyr, Gonthier et

Frigon 19

St. Lawrence Sugar Co. 11

Sun Life of Canada ... 24

Tanglefoot 15

United Shoe Machine-

ry Co. (Ltd) 10

Winnipeg Grocer 5

Western Ass. Co 24

Malson fondee en 1170.

AUGUSTE COUILLARD
lureftTircuK ds

rerrenaerle et QslacalUerie. Varree
l Vltree, FelaUaurea. ***•

•aelailtei PoaUs de toutee eortaa

Nee. Ill a »»• rue S.-Paul

La autoD a' a paa de ceaeante-Toya-

e»are et (alt beatocltr see client* de

citM tconomle. Attention toute ipfeci-

al« iu e«m»aod« par la malle. Met-
tleura let aserchandt de la campaams
eereat teuleere aarria au plaa baaprlz

da march*.

L.-A. CARON, MAirTur*
Comptable lioenci*

laatltut de* Cemptables at Au-
dlteurs de la ProYine* da Quebec.

48, Notre- Dama O., Montreal.

DAIN POUR OISEAU eat le "Cot-
* tarn Bird Seed" fabrlque d'a-
prea six brevets. Marchai .".lse de
conftanue; rlen ne peut l'approeber
comma valeur et comma popularity.
Chez toua les fournisseu:* en tjroe.

JOSEPH FORTIER
Fabrlca nt - Papat iar

Atelier da rlfler*. reh ore. typa-
fraphl*. relief at gaaira|e. fabri-
aatiea da llrree da cenpatabOite.
Faraiolea et few tat area de bureau

210 OUE8T rue NOTRfc-DAML
(Angle de la rat S.-Plaraa). MSMTtlAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINB, Proprietaire

QUEBEC
L'Hfitel dee Conuals-VoraaTeura

Plea Ajnerkaia. Taux, 1 partir de *2J0

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiere et Courtier*

48 Oimt rue Notre-DuneJVIontr&ii

L.-R. MONTBRIAND
Architect© et Mesureur,

280 rue 8.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

GEO. GONTHIER
Ueeaait I net. CoeaptaUe

H.-E. MJDGLBY
CoopubU-Iaccrpera

GONTHIER 4 MIDGLEY
CauaattaMas at Auditaaara

1*1 BUI S.-FRAHCOUJIAVlfiR, - MOIfTHAL
Tllapaaae MAIN 270) Sl»

Ae rata talegraphlqoa

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ne placez pas votre commande en

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,
Rolland Parchemin, Boites de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et rea-
liser en mme temps le splus gros
benefices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

L>e marchand-detalllant devmlt ton-

suiter frequemment lea adreeses dea

hommes d'affaires et profeaalonnela

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

c"es que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une grran-

de utilite dans le commerce.
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Achetez vos Poissons Geles de la Maison

D. HATTON
et vous aurez la certitude d 'avoir le meilleur article offert au plus bas prix du
marche.

Les pronostics sont pour une temperature froide d'ici a la fin du mois.

Profitez de l'occasion de realiser de beaux profits.

Le poisson sera en vogue tout le temps du Careme

Nous offrons pour livraison immediate:

1000 barils de Poulamon (Petit Poisson) a $3.00 le baril.

Hadddock frais gele, 8c la livre; Morue-filets, 9c; Harengs, 5^-c; Fletan, 16c;

Saumon pale, 10c; Saumon rouge, 13c; Maquereau, 9c.

500 boites de gros Harengs fumes, Bloaters, $1.60 la boite.

PROMPTE EXPEDITION.

D. HATTON COMPANY, E°a™&

8 LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK£3

%

K
%
»

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Durge.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre litte de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

gTHOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)

K

»
S

fABRIQUES AU CANADA
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Qui dit Beau Pain, dit Bonne Farine

Le Pain qui Leve
Ce sont le pain et les gateaux qu'elle fait qui (incident de la valeur

d'une farine—et de la satisfaction de la menag&re que vous desirez

servir.

De plus en plus les menageres canadiennes apprennent que la Belle

Mine, la Saveur, la L6g&rete\ la Digestion et l'Economie sont des

qualites qui suivent a coup sur l'emploi de

La Farine

FiveRoses*
ourPain-Gdtedux-Poudings Patisseries^

En plus d'une farine a pain de reputation etablie, vous vendez sous la

marque "FIVE ROSES" une fleur a tout faire.

Comme preuve du rfeveil de l'ambition culinaire chez la m6nagere ca-

nadienne, nous recevons journellement plus de 100 requetes pour la

celebre CUISINIERE FIVE ROSES, dans laquelle nous donnons 1,001

recettes Sprquvees de tous genres. Tout en augmentant ainsi la con-

sommation de farine, la m6nag6re se fait plus exigeante sur la qua-

lite.

Fournissez-lui done une farine a l'epreuve de tout desappointement.

Exigez la fine fleur FIVE ROSES de votre fournisseur ou adresse'z-

vous a la compagnie.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO., Limitee
"LAC DES BOIS"

MONTREAL
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II est avantageux de vendre les articles les mieux connus

IA PA F A C ^e me,"eur vernis-teinture et le meilleur

a r ADA GTFATjr Les teintures murales les plus annon-

VILIX J LUCAS-- Le Vert modele de Vunivers.

Fabriquee et vendue
PEINTURECROWN DIAMOND— dans le Quebec de-

puis 1842.

Toutes ces peintures sont l'object d'une grande publicite et sont connues de

vos clients depuis des annees. Elles sont faciles a vendre. Vous etes sur de leur

qualite et la marge de benefices est large.

Demandez par ecrit les prix et les details pour les plans de la grande campa-

gne de publicite de 1917 qui se rapporte a ces lignes.

^ARTHUR.lRWlN.feEo
MONTREAL ESTABLISHED

1842 TORONTO
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JON A S
ricot.

Allspice,

Amandes,

Ananas,

Banane

Biere d'Epinette,

Bouleau,

Cafe,

Cannelle,

Cayenne,

Celeri,

Cerise,

Chocolat,

Claret,

+ Cochenille,

Coing,

+ Coriandre,

+ Couleurs de Fruits, *
+ +
* Don't Care, +

Fraise,

Framboise,

Ging-embre,

Groseille,

Limon,

JONAS

++++++++++++*++++++

Qualite et Variete

Au sujet de la QUALITE tout le monde est

d accord pour reconnaitre qu'en fait d 'ESSEN-

CES CULINAIRES celles de la marque

JONAS
sont absolument superieures et qu'elles seven

dent plus que celles d'aucune autre marque.

Mais de plus, il est a remarquer y\\e les

ESSENCES
CULINAIRES DE

JONAS
se font sur une grande "Variete" et que cette

Variete donne un grand choix a la clientele et

favorise les ventes.

LA SAUCE
WORCESTERSHIRE
"PERFECTION"

est un autre article de JONAS qui jouit d'une

popularite aussi grande que justifiee a cause de

son excellence pour rehausser le gout d'un

grand nombre de mets. II faut 1 'avoir en ma-

gasin a cote de la celebre

MOUTARDE DE
JONAS

qui, elle aussi, fait faire aux epiciers de fortes

ventes et de bons benefices.

Henri Jonas & Cie
FABRICANTS Maison fondee en 1870

173-177, rue St-Paul Quest, Montreal

* ifTilf +
+ ral +
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Encore plus de Feves Cuites

au Four

Plus^SPapprovisionnement de legu-
mes d'hiver s'epuisera et le prix
de ce qui restera augmentera, plus
la vente des feves cuites au four
deviendra considerable, si elle est

poussee convenablement.

Exposer les Feves cuites au four
Simcoe dans votre vitrine de conip-
toir, sur votre comptoir et dans
votre vitrine de magasin est une
bonne mesure commerciale.

Cela attirera dans votre caisse en-
registreuse un grand nombre de
pieces de dix et de vingt-cinq cents
hesitantes.

Les Feves cuites au four Simcoe
sont ce que Ton peut faire de
meilleur en fait de feves cuites au
four. Comme elles sont faites au
Canada elles doivent repondre aux
reglements stricts du Gouverne-
ment Canadien.

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON (CANADA)

illlUM****!****!*!!*****^^***
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/r% ei- carbonate 'i ""'.'i\" i,Baking sodAv

''COW BRAND" !a marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marche
n'est aussl unnu de la bonne
menagere que le "Ccw Brand".

11 eat fameux pour see icsultats

absolument certains, sa force, sa

purete. Recomrnandez-le a tou-

tea.

Prenez-en en stock, votre mar-

ohand en grcs en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufawturisra LIMiTED

MONTREAL

FAITS en CANADA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
iustement et il n'en ex-

)

PRIX GOURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques sp&ciales de marchandises dont les maisons indiquees

en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-me.
mes. Les prix indiqu£s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr£sentants ou manufac-
turers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de xk
liv. et de % liv., boite de 12

liv., par. liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1.5,

%, y2> 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de liv. boi-

tes de 6 liv. 0.81

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20

cartons par
boite, la bte . 0.6.r,

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par botte, la

boite 1.00

Chocolat sucr£ "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boites de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucr6 CinquiSme, pains
de 1.5 de liv., boites de 6 liv..

la llvre 0.23

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid) boites de 1, 4 et 10
liv., la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.F., Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRO^IE & HARVIE, LIMITED

Farines pr6par£es de Brodie La doz.
"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Superb, paquets de 3 livers . . 2.00

Paquets de 6 livres 3.90

Crescent, paquets de 3 livres.. 2.10

Paquets de 6 livres 4.10

Buckwheat, pqts. de 1% liv... 1.00
— ' — — 3 liv... 2.20— — — 6 liv... 4.30

Griddle Cake, paquets de 3 lbs. 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Pancake, paquets de IV2 livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.

La pleine valeur est rembours&e pour
Caisses retournGes _ completes et en
I mid etat seulement.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

" PRIMUS"

The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.41

— — — Vt lb.

c-s 30 liv., la livre 0.41

— — — % lb.

c-s 29V4 liv., la livre 0.42

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c.s 30 livres, la livre 0.48

— —
- , — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.48— — % liv.

c-s 29% livres, la livre . . . . 0.49

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c.s 30 livres, la livre 0.41— — — % liv.,

c.s 30 livres, la livre 0.41

— — — % Hv.,

c-s 29% livres, la livre . . . . 0.42

Etiquette Argent, pq. de 1 Hv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48
— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre .... 0.49

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Quallte Superieure)

10c la boutellle $0.95 la douz.
Dimension hotel, 16c la

bout 1.45 — —
En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. (Epicurian)
20c la bouteille (carrge) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzaines.
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Quand vous vendez let

57 Variet^s
«•

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

HEINZ

57
de

HEINZ
Vou» donnei; a vos clients des mar-
chandises faites au Canada avee des

Produiti Canadiens par des Employe*
Canadiens.

I H. J. HEINZ
Usine Canadienne : Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal!

[57

17

ommerce.

HFWZ

57
heinz y&m 5»"7

£> ( \MA MIES

heinz:

57

fas fas

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le " PRIX COURANT "

vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou
vous approvisionner au

mieux de vos interets.

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la bouteille $0.95 la douz.

En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-

te.

Fret paye pour cinq caisses ou plus

jusqu'a toute station.de chemin de fer

entre Windsor et Montreal et au sud

Ue North Bay. Pour tout autre en-

droit on allouera 25c. par 100 livres

pour le fret.

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

nnent..

Kmpaquot* com-
r v.ault:

Caisses do 98 pa-
- yuets de 5c. $S.2f

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

120 % liv. 3.40

30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges, % liv... 3.30

W. CLARK, LIMITED

Montreal.

Conserves La doa.

Corned Eeef Compresse . Vis. 2.00

... Is. 3.10

— ... 2s. 7.00

- — — ... 6s. 26.00

Corned Beef Compresse
Roast —

14s. 60.00

Vis.

. Is.

. 2s.

2.00

3.10

7.00

6s. 22.00

Boeuf bouilli Is.

2s.

3.10

7.00

Boeuf bouilli 6s. 22.00

Veau en gelee Vis. 2.00

Veau en gelee Is. 3.00

Feves au lard, Sauce Chili," eti.

quettes rouge et doree, caisse

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 1.86

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.45

— & la VSgetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 1.80

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.75

— Tomates, la douzaine . . 1.76

Bans sauce 1* douialne 1.41

Pieds de cochons sans os . . .Is. 2.75

— — — ... 2s. 5.50

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc Vis. 1.86

de ferblanc Is. 2.80

— — pots

en verre V4s. 1.60

Boeuf fume en tranches, pots

eri verre Vis. 2.25

en verre Is. 3.25
Langue, jambun et pate de veau

Vis. 1.80

Jambon et pate de veau.. .Vis. 1.45

Viande* ea pots epic£ee, boites

en far.blanc, boeuf. Jambon,
langue, veau. <il>ier Vis. 0.6'

en fer-blanc, boeuf, jambon.

langue, veau, gibier Vis. 1.00

— — de verre, pou
let, jambon, langue V4«.

Li agues Vis.

— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blane Vis. 3.50

— — — Is. 6.26

— — — lVis. 9.50

— — — 28.13.00

— en pots de verre . . .Is.
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— de boeuf pots de verr*
size 1%- - , 28.

Viande hachee en "tins ' cache-
tees hermetiquement . . .Is. 2.00— — — 2s. 3.26
— — — 3s. 4.55— • — — 4s. 6.25

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement ... 6s. 8.00

Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.13

En cuves, 60 livres 0.13

Sous verre 2.30

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,
— 56 " 18 — 3.00

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 "—%—2 0.95

— — 24 "—%—2 1.40— — 17 "— 1—1 1.85

Boltes carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10* — 0.25— 5— 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.90

do, 43 'iv., 4 douz., la douz. . 1.15

Clark Fi^ld Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cais.

se, la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . . . 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douz. . la douz. 2.46

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 3.00

do, grosses bottes, 96 liv., 1

douz la douz. 10.00

do, grosse boltes, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz. 0.80

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz 0.95

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.60

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.
la douz 2.00

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 2.40

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz. 8.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Veau en gelee 2s. 4.50

Hachis de Corned Beef . . . %s. 1.50— — — . . . .Is. 2.50

— — — .... 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.00

— — Is. 3.35— — 2s. 6.25

Saucisse de Cambridge Is. 3.00— — .... 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 1.75

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
-nada).

BORDEN MIL CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort
William, (cette dernlere vllle compri-

se), dans les provinces d'Ontario, de
Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagie, 48

boltes 8.00
— Reindeer,

48 boltes 7.70— Silver,

Cow, 48 boltes . 7.15
— "Gold Seal
et "Purity" 48
boltes 9.00

Marque Mayflower, 48 boltes.. . .7.00

— "Challenge", "Clover* ',

48 boites 6.60

Lait Evapore
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,
"Hotel", 24 boltes . 5.40

"Tall", 48 boltes. . . . 5.50

•Family", 48 boltes . . 4.90

("Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.50

— — "Petite", 48

boltes 5.80

— Regal 24 boltes 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes 5.50

— Marque Reindeer, peti.

tes boltes 5.80

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Torontd Ont.

AVIS.—1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux

f^^wM points de distribution

RVil de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes speciales de
prix Sieves sont en vl-
gueur, et iis sont sujets
a. varier sans avis.

ISGfclwvE Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 30 paquets a
6c. ... la caisse $1.26

Magic

baking

P0WDEB
SJNY*

Poudre a Pate

•

"Magic"
Ne contient pas

d'alun La doz.
fi doz. de 5c $0.50
4 doz. de 4 oz. 0.75
) doz. de 6 oz. 1.00
A doz. de 8 oz. 1.30

4 doz. de 12 oz. 1.80

2 doz. de 11' oz. 1.85

4 doz. de 1 lb. 2.25

2 doz.de 1 lb. 2.30

1 doz. de 2V2 lbs 6.30

% doz. de 5 lbs. 9.60
2 doz. de 6 oz. \ a la

1 doz. de 1 2 oz. ) cse
1 doz. de 16 oz

J $6.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de h'/r accordee sur

mmandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT,.

La cse

4 doz. a la caisse

4 30

3 caisses ' 4.20

C cuisses cu plu'- 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse UO pqts
de 1 lb 3.16

5 caisses 3.10

No. 6, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

j caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "G'Mett"'
Caque de 100 lbs.

par caque 3.26

Barils Ue 4uu lbs. par baril 8.56

Creme de Tartre
•Gillett"

',j lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

% lb. pqis papier
(4 doz. a la caisse) 3.75

% lb. Caisses avec con-
vert vlsse

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par ('a Use

2 doz. pqts % lb-

4 doz. pqts % I'.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66'/6c
10 lbs. caisses en bois '"' 1 Vi c
25 lbs. seaux en bois CI '4c
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c

(Assortls $15.06

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 liv.) o.07— White Gloss (caisse de 40
liv.), paquets de 1 liv 0.07%

Empois No. 1. Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 liv. o.08

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 liv.) 0.07%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 liv.) o.07%
Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30
Iiv-) 0.08%

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 liv 0.10— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres . 0.10
Kegs Silver Gloss, gros cris.
taux (100 liv.) o.08

Benson's Enamel (eau froide)
(40 liv.). la caisse 3.00

Farine de pommes de terre ra-
fine Casco (caisse de 20 lib.
en paquets de 1 liv.) 15

Celluloid

Caisse co-tenant 45 boltes en
carton, par caisse 3.75 ,

Empois de cuisine.
W. T. Benson's & Co's. Celebra-

ted Prepared Corn (40 liv.) . 0.08%
Canada Pure Corn Starch (40
liv-) •• ••. 0.07%
(Boite de 20 liv., %c en plus).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3
liv., 1 loz., en caisse 3.25
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

TRADE MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
LIMITED

28 rue Demers, Quebec

Kitchener (Ont.), 179 King Street W.

H
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Vous savez, M.
le commercant,
que la reputa-
tion,a pour base
la qualite et que
votre meilleure
reclame est la

V E N T E de
marchandises de
qualite.

Feves au
Lard

Nous croyons
aussi que vous
savez que les

Feves au Lard
de Clark sont
LES Feves de
qualite et ce
qu'il y a de
mieux pour faire

NAITRE LES
AFFAIRES.

Ayez-en un bon stock

W. Clark, Limited

MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez I.. Coupon dog Epioioro

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Boites de 2 liv., 2 doz., en cals-

se 3.45

Botes de 5 liv., 1 doz. en caisse 3.85

— 10 liv., % doz. en cais-

se 3.75

— de 20 liv., Vi doz.. en

caisse 3.70

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .. .. 0.04%

Demi-Baril, environ 350 livres. 0.05

Quart de baril, environ 175 liv. 0.05%

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 1.75

_ _ _ 3 gals., 38% liv.

chaque 2.50

— — — 5 gals., 65 liv.

chaque 3.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caiBMf

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 3.95

— 5 liv., 1 doz., par caisse 4.35

— 10 liv., Vz doz., par caisse 4.25

— 20 liv. % doz., par caisse 4.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une

anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empois

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.

tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es.

compte pour paiement d'avance.

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soups.
(Potagos Granuioe, Prepares en Irian,

do), VarieMs: Brun — Aim Tonaaiee
— Blanc < u assorti.

Paqueta, as. Boltos * do*, cha-
que (assortioa) par doz 0.45

Canistree, IBs. Bolts* 3 doa.,

grandeur, 4 oz., par doe 1.46

Canlstrea, 25c. Boites 2 doz.,

grandeur. 8 oz.. par doz 2.46

Sirop
flMUILE PI F©UE, Pi MORUE

Mathieu
CASSE La Toux

Gros flacons,—En Ven/e pqrtout.

CIE. J. JL MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

'

La Reputation et le Maintien des

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
ont etc etablis par des annees d'affaires
loyales de fabrication honntte. une lignc

de conduile inebranla
ble quant au maintien
de la haute qualite des
itiarchandises et car
une publicity larne et
persistant?

Ccci alanine, pour
I'eptcier, une demande
constant? et croissante
de la part des clients
satUlaits, et. a la lon-
gae. de beaucoup le

commerce le plus pro
fitable.

Tnure* nom marehan"
disct sont vendus en
Canada et fabriquees
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

Montreal, P.Q. Dorchester, Mass.

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICER1ES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanls de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous represented conve.

nablement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez

envoyer un mot. PermetteZ'i

nous dt- vous causer de cette af-

faire

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.
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HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bortrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Ooquilles — —
ivtites Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 iiz. I Males Triple Concentre 0.88

2 oz. — 1.67

3 oz. Carrees — 2.00

4 oz. — — 3.50

4 oz. — — 6.50

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Kondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

L' oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1.83

8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1-50

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. — — 1-50

8 oz. — — ! 2.84

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 25.00

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Verms a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde rraneaiso "Jonas" Lai gr.

Pony 2 doz. a la caisse 9.00

Small 2 — — 8.00

Medium . 2 — — 11.40

Large 2 — — manquant
Tumbler* 2 — — 10.88

Muggs 2 — — manquant
Nugget 2 — —
Athenian 2 — — "

Gold Band Tu J - — 18.80

No. «4 Jara 1 — — 18.80

No. 86 — 1 — — 81.00

No. 88 — 1 — — 24.00

No. 67 — 1 — — manquant
No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — —
Molasses Jura 1 — — 21.00

Jarres, % gal. 1 — — 88.00

.larres, % gal ft
— — 84.68

Poudre Limonade "Messina" "Jonas"

Petltes bottes, 3 doua. par caisse, a

$12.00 la groese.

Grandes boltes, S douz. par caisse, a

$28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", Y, pt. a $12.00 la. gross*.

$ don. par caisse.

PRIX COURANT, vendredi 23 mars 1917

AQENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vlehy

Admirable crown . .58 Btles. 8.80 o-a

|feptune SO 8.80"

Limonade de Vlohy

ta Savoureuse 60 Btles 11.08 c/s

Eau Mineral* Naturelle

Ginger Al* et Soda Importes

Singer Ale Trayder'a

—

>;/s 6 dor., chop. 1.20 do«. (Ileg*

ou couronne)

— 6 doz., Yt btl doz. 1.12%

Club Soda Trayder'a

—

— doz., Splits, Y4, btles — doz. 1.05

— 6 doz., chop doz. 1.15

Extralt de Melt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s
— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag-r Boor

MUlear's High Life, Barll 10

doa 16.00 Brl.

Porter Anglais de Guiness do*.

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.20

— — 8 doz. Yt Btles. 2.00

Biere Anglai.se do Bass . . doz.

Johnson * Co. •/» 4 dos. Btlea. 1.41

— — c-s 4 doz. Yi Btls. 2.15

— c-s 10 doz., Vi Btls. 1.45

The du Japon

Marque Victoria, c/a $0 lba 26 lb.

Thss Noirs

barque Victoria, tins de SO tt 60 lba. 27

Marque Princess. Una do SO * 60 lbs. 34

JELL-O
PF The Dainty Dessert

Fait on Canada

Caises assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron

Orange
Framboise

Fraise

Chocolat

Peche

Cerise

Vanille

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

iiyctiSHiSb

Fait on Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — _ 2.50

Praise — _ 2.6O

Citron _ _ 2.50

Sans essence — — 2.6O

Polds par caisse, 11 Ut. Tarif do frot
3e cl*

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de

Catel I i

Le meilleur produit de la fabrique
Macaroni
Vermicelle .

.

Spaghetti
"Ready Cut" .

.

Alphabets
Etoiles

Animaux
Noodles

Par caisse

contenant
chacune SO

paquets
$2.30

La marque ci-dessus es« mise en

paquets seulement et est l'objet (Tu-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens, les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.10

en boites non empaquetees, 30

livres par caisse 2.10

En boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.75

En boites non empaquetees, 6

livres par caisse 0.40

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni .

.

Vermicelle .

.

Spaghetti . .

"Ready Cut"

Alphabets . .

Etoiles .

.

Animaux . . .

Noodles .

.

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

/

Polds, caisse de 4 doua., 16 llv., calss*

de 2 doua., 8 llv.

Tarif de frot, 2o clasee.

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.30 la caisse.

Conditions: Net a 30 jours, 5% d'es-

compte aux commergants pour lots de

25 caisses.

Transport paye pour tous les points

ilu Canada.

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.
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LES TRIBUNAUX

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
— PROVINCE DE QUEBEC

H.-E. Kerrin v. Julius Rost, Montreal,

$303.

Eeonie Francoeur v. Achille Francoeur,

Monti-Sal 2e classe.

Luigi Villani v. L'Tmprimerie Populai-

re Ltd. Montreal. $199.

Imp. Tobacco Co. of Canada v. Th6o.

Malo. Montreal, $2,620.

Edm. Lafontalne v. Ovide Papineau,

et H -J.-O. Hope, Montreal $550.

Geo. Gales & Sons Ltd v. Moses Co-

hen et Cohen Freres. Montreal. $366.

Wm. Gray & Sons. Campbell Ltd v.

Jos. Poisson, Gentilly, $175.

Wm. Gray & Sons. Campbell Ltd, v.

Geo Lavoie Rimouski, $254.

ATA Ohagnon et Fils v. La Ville

de Laval de Montreal, Laval. $10,-

833
Georgia Turpentine Co. v^ Edmond
Saint-Onge, Village Saint-Onge,

$224

Imp. Tobaco Co. of Can. Ltd v. John

Chisholm, Montreal, $182.

Thiel Detective Service Co. of Can. v.

Banque B. N. A.. Montreal $649.^

T. Bastien v. D..W. Madge, Montreal,

$52C.

Succession Isaie Hurtubise v. LEpar-

gne Populaire, Ltd, Montreal. Ire

clflSSC

H. Bernier v. Succession Alfred Mos-

dell, Montreal, $932.

A. Champagne v. Anna-Edith Dooly

et Mme John Bullock, Montreal, $105.

Alex. Bremner v. Leontine-Alice Da-

oust. Mme H..R..N. Viau et H.-R.-

N. Viau Realty & Trust Co., Mont-

real. $552.

J.-H..A. Bohemier v. Jos. Martineau,

Montreal, $168.

Achille Raymond v. Matthews -F.

Hicks et H. Hicks & Co, Montreal,

$1,003. „ ^ .

Matthews, Blackwell, Ltd v. P. Conta-

ra, Montreal, $258.

J. Jodoin v. Julien Therrien & Co, Ltd,

Montreal, $1,237.

H.-P. Pepin v. Ville de Montreal, Mont-

real, $7,739.

A.-E. de Lorimier v. Ville de Montreal,

Montreal, $10,389.

Jos. Payette et al v. Ville de Montreal

Montreal, $9,963.

Jos. Payette et a\. v. Ville de Montreal

$8,397.

H. Payette v. Ville de Montreal, Mont.

real. $928.

H. Payette v. Ville d/Montreal, Mont.

real, $928.

Lamothe et Godbout v. P. Papin.

Montreal, $124. ,

Deiima Picard v. J..W. Noblet, Mont-

real, $199.

Hebrew Merchant Loan Ass. v. S.

Mendelsohn et David Katz, Mont-

real, $100.

Perrin & Frere & Co v. Tren6e Benoit,

Montreal, $145.

P.-A. Laforest v. Can. Cement Co., Ltd,

Montreal, $163.

q _t Peters v. David Boulas et Geo.

Boulas, $176.

Beaudoin, Ltd v. J.-A..H. Hebert,

Montreal, $371.

Beaudoin, Ltd v. Benjamin Lefebvre,

Montreal, $236.

A..A. Dufault v. Maxime Delorme,

Montreal, $162.

»++<m»»*»**+**'M>»»*»*<"1 *********** I **************************** * 1 **1***
Wolf Ricdler v. Jos. Barrette, Sainte.
Anne de Bellevue, $175.

Jos. Raymond v. Antoine Bouchard,
Montreal, $130.

E. Brais v. Oscar-F. Berthiaume,
Montreal, $100.

Rose de Lima Goyette v. Caroline Lan-
glois. Mme Colbert Poulet et M. M4-
dard Boucher, Montreal, $385.

Z. Steben v. Vict. Laolnde, Montreal,
$295.

White Swan Spices & Cereals, Ltd v.

P. -J. Murphy, Montreal, $406.
Banque British North America v. Al-

fred Colas, Montreal, $4,002.
E.-P. Desroches v. J..A. Moisan,

Montreal, $200.
Merlick & Co v. Clarence.E. Clarke,
W.-J. Clarke & Co et Wig Wan,
Montreal, $2434.

A. McDougall Co., Ltd v. Alfred Trem.
blay, Metabetchouan, $173.

J.-A. Robert v. W.-A. Walsh, Mont-
real, $121.

H.-W. Tremblay v.

Montreal, $1,571.

Adeiard Fortier v.

Montreal, $114.

L. Boyer v. Leboeuf
Inc.. Montreal, $216.

Eugene Leveill6 v. Wm.-L. Clarke,
Montreal, $120.

Eusebe Capia v. Scotta Domenica et

Baptisto Testore, Montreal, $160.
Arthur Sicard v. A.-H. Beaumont,
Maisonneuve, $101.

Harry Blackford v. Louis Matthews,
Montreal, Ire classe.

J. Gallant v. O. Mundvillier. Montreal.
$109.

Succession Hon. Chas. Wilson v. J.-

Horm. Gagnon, Montreal, $180.

Caccedy Lareault v. Simeon Sainte.
Marie et Oscar Chenier, Montreal,
$1,620.

FT. Gohier et al v. Comm. Ecoles Ca-
tholique de Montreal, Montreal, $1 .

442.

Laporte & Martin, Ltd v. Oscar De
mers, Laprairie, $269.

Wilson et Lafleur Ltd v. Adolphe Al.

lard, Saint-Francois-du-Lac, $119.

Mme J.-E. Torrence v. Alex. Mackay,
Westmount, $2,350.

Gedeas Clermont v. Zotique Berard,

S. Berard et Jos. Sigouin, Montreal,

$445.

Mme J.-A. Champoux v. Beaudin, Ltd,

Montreal, $445.

Banque Imperiale du Canada v. Frank
Matthews et Phoenix Lithographing
Co.. Saint-Lambert, $357.

Robert et Robert v. Jackson Automobi-
le Co., Jackson, Mich. Ire classe.

J..O. Renaud v. Chas. Pauze. Lache-
naie, $224.

J..A. Lebrun v. Alex. Orphanos, Mont-
real, $380.

Cresco Co. v. Albert Greenberg, Mont-
real $537.

Westmoreland Ltd v. Theo. Laurence
et E. Letoisky, Montreal, $1,071.

Mmes J.-B. LariviSre v. L.-A. Asselin,

Montreal, $175.

Homer Grandchamps v. Abel Guibeau,

Montreal, $125.

Louisa Parsons v. Herbert Bringall,

Montreal, 2e classe.

Elie Goldfine,

Couture,Geo.

Deschamps,

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE. — PROVINCE DE QUEBEC

Dowler et Dowler v. David Rosenthal,

Port Arthur, Ont„ Sam Jacobs, Har.

ry Bloomberg, Perfecknift Mfg. Co.

et Mme Michael Jacobs, Montreal.

$218.

Peter George v. Wm. Ziff, Montreal,

$263.

J.-A. Rousseau v. A. Brochu, Montreal,

$124.

J.-E. Rousseau v. E. Beaudoin, Lachi.

ne, $101.

East End Garage v. L.-J. Archambault.

Montreal, $180.

Elphege Deslauriers- v. Oscar Brunet,

Montreal. $10.

Can. Fairbank Morse Co., Ltd v. Ju.

lien Therrien et Montreal Quarry &
Const. Supply Co., Montreal, $100.

J.-L.-A. Duverger v. Ernest Pagnuelo,

San Francisco, $7,118.

Greater Mtl. Land Inv. Co.. Ltd v.

Wilf. Groulx. Ees Cedres, $215.

Geo. Kydd v. Wilson Ayotte, Grand'

-

Mere, $2321.

Henri Marier v. Alex. Mackay, Mont-
real, 4e classe.

E..R. Decary v. Arthur Mignault.

Montreal, $8,670.

Hy. Birks & Sons Ltd. v. Amn Block,

Montreal, $208.

Elizabeth Saint-Denis v. Alph. Label.

le, Montreal, 2e classe.

Th6o.-Alex. Saint-Germain v. GrazieL

la Lafrance et Mme Philomene
Saint-Maurice, $105.

E.-.J. Lefebvre v. Henri Vallieres.

Montreal, 4e classe.

Eniversal Ranse & Metal Co. v. Nor-

thern Electric Co., Ltd., Montreal.

$152,300.

Arthur Small v. Paul Theoret, Mont-

real, $550.

mond Carriere v. J. Eveleigh & Co.

Montreal. $2,090.

J..R. Dagenais v. Succession X/vonne

Bourgue et Mme L..J. Labrosse,

Montreal, $2,833.

McClary Mi Fortunat Paquin

et Maison Paquin, Montreal. $55.

LOI LACOMBE

D6posants Employeurs

J..E. Tremblay . L.-A. Packard Co. Ltd
Wilfrid Talbot W. Talbot Cie
W.-J. Tremblay . : J.-A..A. Beianger
Elysse Paquin

The Lake of the Woods Co.

Treffie Martin C. P. R. Co.

J.-E. Morency .. Jos. Bonhomme Lt6e
Wilfrid Laverdure . Canadian Ingersoll

Albert McDonald . Jenkins Bros. Ltd.

Arthur Bouchard C. P. R.

.I.-Urgel Gariepy
Canadian Steel Works

Ovila Beiair
The Dominion Bridge Co.

Israel Bacon . La Cite de Montreal
Victor Gurdi Mooding Co.

P..X. Peiadeau Gordon Ltd.

Victor Eevesque . Metropolitan House
Renaud, J. .P.. -A

La Cie Frais Funeraires

S.-N. Vaillancourt . McFarlane & Co.

Olivier EemU-e . La Cite de Montreal

Sabine Good, Wm. . Belle Telephone Co

C.-P. Payott.-
Am. Locomotive Works Co.

Amedee Aubut C. P. R.

Harmisdas Dubois . . . A. Leduc Ltee

Adolphe Godard . . . Dominion Bridge

Sylvio C6te, . . . La Cite de Montreal
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference mais parce qu'lla a'attandent, naturellement, a ce que voua n'ayes que oas dar-

nierea — LES ALLUMETTE3 D'EDDY — en mag-asin. SI tous etes bien aviaea roui Terras a c* qu'lla

ne aolent pas desappolntea.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET
CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LA QUALITE COMPTE

Les Sucres diamond J> St. Lawrence

Sont uniformement de la plus haute qualite ; ils ne maintiennent pas seule-

ment les affaires mais en attirent de nouvelles.

DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

L'ISLET

— Nap. Theberge a Augure Langelier, Saint-Cyrille.

Testament, Arthur Avoine a Josephile Leclerc, Saint-Pamphile.

Declaration deces, Arthur Avoine a Josephile Leclerc, Saint-
Pamphile.

Testament, Juste Pelletier a Josephine Blanchet, Saint-Roch.

Declaration decfes, Juste Pelletier a Josephine Blanchet, Saint.

Roch.

Vente, Israel Peletier a Treffle Kirouac, Saint-Damase.
— Fr6d6ric Gamache a Damase Chouinard, Sainte-Louise.

Donation, Sifroy Pelletier a Jos. Peletier, Saint.Damase.

Mariage, Remi Garneau a Prudentienne Pelletier, Saint.Roch.

Testament, Olivier Gagn6 a Mathilde B61anger, Sainte-Louise.

Declaration deces, Olivier GagnS a Mathilde Belanger, Sain-

te-Louise.

Quittance, Arthur Francoeur a Sifroi Dufour, Saint-Roch.
— J.-Bte Lizotte a Aug. Castonguay, Saint-Roch.
— Alfred Jalbert a' Aug. Castonguay, Saint-oRch.
— Alfred Pelletier a Elzear Gauvin, Saint-Roch.
— J.-Bte Dupuis, Saint.Roch.
— Florida Boucher a Phileas Dupont, Saint-Roch.

Main-ltvee, Eugene Thibault, Saint-Roch.

Quittance, Armand Bourgault :\ Alfred B61anger, Saint-Jean.
— Lud. Verreault a Zephire Bois, Saint.Pamphile.
Mariage, Edouard Chouinard a Marie Poitras, Saint-Marcel.

Vente, Prudent Belanger a Pamphile Pelletier, Saints -Perpe-
tue.

Remere, Nap. Mercier a Valerie Tessier, Saint-Cyrille.

Transport, J.-E. Leclerc a Albini Saint.Pierre, L'Islet.

Vente, Le Sherif a Josephine-P. Gaumond, Saint-Je*n.

TEMISCOUATA
Vente, Le Protonotaire a J.-Frs. Pouliot, Fraserville.

— Mme J. -A. Chenard a Art. Castonguay, Fraserville.
— Marcel Talbot a Hor. Talbot, He Verte.

Obligation, Paul Berbue a Mme C. D6ry, Fraserville.
Vente, Narc. Beaulieu a Jos. B6rube, Demera.
— Nap. Guay a A..G. Ouellet, Viger.
— Alf. C6t§ a P. Michaud, Demers.

Obligation, La Cie d'Autos Temisc. a Mme N. Caouttte, Fra-
serville.

HypothSque, Am. Pelletier a Brown Corporation, Demers.
Obligation, Cyr. Michaud a Ern. Michaud, Saint.Louia.

Vente, Delphis Tardif a J.-B. Deschenes, et al, Trois-Pigtole«.— Onesime Rioux a Jos. Rioux, Trois-Pistoles.
Remere, Paul Rioux a J..Bte Saint -Laurent, Sainte-Francoi.

se.

Vente, Mme Ferd. Blais a Saint.Maurice Lumber Co., Dots-
ford.

Testament, Des. Belanger a Mme D. BSlanger.
Vente, Mme W. Lafresnaye a Ach. Lavoie, Fraserville.
Testament, Mme Oct. Chamberland a Mile W. Chamberland,

Fraserville.

— Alarie Castonguay a Jme-A. Castonguay, Viger.
Vente, Dav. Paradis a Jos. Morin, Saint-Modeste.
Testament, Pierre Saindon a Felix Saindon.
Vente, Ferd. Rioux a Nap. Beaulieu, Trois-Pistoles.
Remere, Oct. Levesque a Jean Levesque, Botsford.
Vente, Mme A. Caron a Brown Corporation, Viger.
— Nap. Guay a Brown Corporation, Viger.

A suivre sur la page 26
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M^jy9l\^ld O • Une reputation etablie de commercant honnete tenant des marchan-

dises fiables est un actif de valeur et que tout detaillant devrait desirer. Cela ne peut s'obtenir

que par un effort persistant et determine a tenir les produits que Ton sait devoir plaire au

client meme si le profit net de la vente est un peu moindre que celui obtenu aur des marques

sur lesquelles vous ne pouvez vous permettre de risquer votre reputation. Cela vous payera de

pousser la vente de la poudre a pate "Magic" et les resultats obtenus a la fin de l'annee vous

surprendront. L 'article est bien annonce et vous n'avez pas a perdre de temps en explica-

tion au moment de la vente.

MAGIC BAKING POWDER
|LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

LES INGREDIENTS SGNT MARQUES SUR V ETIQUETTE

10

mm.MM

n

MGILLEHCOWANYTMIID
TORONTO, OKT.

MONTREAL WINNIPEG

Sardines a Phuile

MARQUE BRUNSWICK
Les sardines de qualite domestique les meilleures que Ton puisse desirer

vendre.

La qualite superieure de nos marchandises nous a procure un grand

commerce qui, grace a l'emploi de methodes d'affaires consciencieuses,

augmente constamment. Quand vous tenez les Marques de Connors

Bros, vous vendez des marchandises qui creent la clientele.

On ne se sert pour la fabrication des conserves des aliments marins de la Marque Brunswick que

des poissons les plus fins et les mieux choisis qui sont peches dans la celebre baie Passamaquoddy

Notre etablissement est exploite dans les conditions les plus ideales et nos articles arrivent dans

un etat parfait au consommateur.

Si vous n'etes pas encore un marchand de la Marque Brunswick donnez une commande d'essai,

parmi les articles suivants:

HZ

i/
4 SARDINES A L'HUILE y4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) - KIPPERED HERRING tgf

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS SCALLOPS. g*

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.) §
X
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Le Commerce Proteste et Denonce les Influences Secretes

Une grande assemblee des representants des ma-
nufacturiers, des marchands de gros, des detaillants et

des del^gues de l'Association des Marchands-Detail-
lants du Canada s'est tenue lundi dernier dans la

grande salle de reunion de la Chambre de Commerce,
de Toronto, dans la batisse de la Banque Royale pour
protester energiquement contre l'Ordre en Conseil du
gouvernement du Dominion qui fut propose comme
mesure de guerre et declarant illegal pour tout manu-
facturier de signer un contrat sur lequel il fixe un prix

de vente. Les orateurs soulignerent l'inconsistance de
cette mesure qui exemptait les maraichers, les fermiers,

et les classes laborieuses de telles prescriptions. II fut

remarque que les maraichers pourraient detenir et ac-

caparcr des milliers de sacs de pommes de terre et que
le gouvernement ne pourrait rien faire contre eux aux
termes memes du nouvel Ordre en Conseil.

La resolution suivante fut passee

:

"Nous sommes d 'opinion que e'est une erreur de la

part du Departement du Travail d'interrompre et trou-

blor les presentes meehodes du commerce interieur en

empechant les manufacturiers de vendre leurs produits

an public par le systeme de vente par contrat, par l'in-

tennt'diaire des marchands de gros et des detaillants.

"Nous sommes d'avis que les meilleurs interets du
consommateur aussi bien que ceux des sections du
commerce ayant pour mission de repondre a ses be-

soins, seront servis par le maintien de cet usage com-
mercial.

"Qu'il soit resolu, que nous nous engagions a soute-

nir l'Association des Marchands-Detaillants du Canada
par tous les moyens en notre pouvoir dans ses efforts

pour obtenir la.nomination d'une Commission du Com-
merce Interieur et pour demontrer au public et au par-

lement combien sont impropres les methodes du Depar-
tement du Travail en rapport avec la legislation concer-

nant le cout eleve de la vie. etant entendu que les mar-

ehands-detaillants devront se consulter, quand neces-
saire, avec le comite conjoint etabli a Ottawa."
M. E.-F.-B. Johnston, C.R., agissant comme conseil-

ler pour les marchands-detaillants expliqua a l'assem-
blee que, dans son opinion, le present ordre en conseil
n'empeche pas le manufacturier de placer un prix sur
les marchandises dont il dispose pour le marchand de
gros, le marchand-detaillant ou le consommateur.
"Le manufacturier a le droit de manufacturer des

marchandises" dit M. Johnston. "La loi l'empecherait
de placer des prix trop eleves sur ses articles, autre-
ment les gens ne les acheteraient pas. Le meilleur moy-
en de faire la preuve de 1 'opinion legale du Departe-
ment du Travail serait d 'intenter des poursuites contre
le manufacturier ou le marchand de gros pour viola-
tion de la nouvelle mesure. Si tout le commerce du
Canada etait desorganise par 1 'opinion d'un homme,
la cause pourrait etre finalement portee devant la Cour
Supreme."

M. Johnston ajouta que la marchandises se vendait
sous le systeme de contrat au Canada depuis les qua-
rante dernieres annees.

"Beaucoup ont la conviction, et cette conviction
s'affirme de plus en plus, qu'il ya soit un defaut d 'at-

tention intelligente, soit une puissante influence secre-
te mal intentionnee, a l'oeuvre aupres des corps gou-
vernementaux du pays contre l'etablissement d'une
Commission du Commerce Interieur," dit M. Horace
Chevrier, de Winnipeg, president de l'Association des
Marchands-Detaillants.

"La veritable condition du commerce interieur du
Canada ne sera jamais connue du public tant qu'elle
ne sera pas analysee et etablie par une commission con-
venablement constitute, independante des influences
politiques ou de parti, et similaire a notre commission
des Chemins de fer. Tout le monde au Canada recon-
nait a present que les Commissaires des Chemins de fer
du Dominion ont protege les expediteurs et le public

LA QUALITE
est la seul raison

de 1'immense succes

du

TABAC

ACHIQUER*

Profitez'de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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en general contre les abus patents qui autrefois exis-

taient en faveur des plus gros interets et qui i'urent si

prejudiciables aux plus petits.

"On estime qu 'environ dix pour cent des depenses
ordinaires d'un nomine sont pour son transport. On
estime egalement, qu 'environ quarante pour cent des
depenses ordinaires d'un nomine sont attributes a son
entretien alimentaire, la balance servant au loyer, a
l'habillement et aux autres necessites. Si une Com-
mission des cbemins de fer est le meilleur moyen de
proteger le consommateur pour 10 pour 100 de ses de-

penses, il ne serait que juste et raisonable qu'il soit

protege contre des prix excessifs, pour la plus grande
proportion de ses depenses d 'entretien.

"Nous pensons que certaines influences sont oppo-
ses a 1 'appointement d'une telle commission et que
cette influence est a l'oeuvre pour detourner le gou-
vernement de cette institution. Nous croyons que sous

le couvert d'une enquete sur le cout eleve de la vie,

faite par le Departement du Travail, on influence le

public et on cherche a lui faire croire que certaines

classes de manufacturiers, de marchands de gros et de
detaillants se sont entendues pour voler le public et

que c'est la la cause de la hausse des produits alimen-

taires. Le consommateur veut savoir si le marcband
de gros et le detaillant sont une plaie ou une necesssite

publique.

"La lumiere ne peut se faire et des reformes heureu-

ses ne peuvent se produire que si les corps commerciaux
s'unissent plus etroitement qu'ils ne le sont, s'ils s'or-

ganisent pour lutter contre le discredit dont on essaya

de les etouffer et pour obtenir du gouvernement une
administration intelligente et soigneuse des affaires du
pays."
M. Hugh Blain, president du Comite de Transport

de la Chambre de Commerce de Toronto, presidait

l'assemblee.

NOUVELLES DIVERSES DE LA PROVINCE

M. W.-H. Dunn, de W.-H. Dunn & Co., Montreal,

etait la semaine passee a Toronto.
# # *

M. H.-D. Marshall, agent a commission, Ottawa,
etait recemment a Montreal pour affaires.

# # #

M. O.-A. Dame a ouvert un nouveau magasin d'epi-

cerie au No 171 de la rue Lafontaine, Maisonneuve.
# # #

M. R.-G. Lind, agent d'epicerie, Toronto, est atten-

du a Montrearpour un voyage d'affaires.

# # #

M. Boulais, de Boulais freres, de Saint-Jean (Que).,

etait ces jours-ci en visite d'affaires, a Montreal.
# * *

M. S.-W. Ewing, de S.-H. Ewing & Sons, marchands
d'epices a Montreal, etait dernierement a Ottawa pour
affaires.

# # *

M. A. McKergow de A.-A. Ayer & Co., Montreal, est

a Hot Springs, Arkansas, pour quelques vacances.
# # *

M. A. -A. Ayer, president de A.-A. Ayer & Co., de

Montreal, prend en ce moment un repos dans le Sud.
« * #

M. C. Dubuc a achete le commerce de J. Bussieres,

309 rue Saint-Antoine, Montreal et tiendra a l'avenir.

ce magasin d'epicerie.

M. R.-L. Lines, president de la Dominion Canners,
Ltd, est venu a Montreal pour un court voyage d'affai-
res.

• • •

M. J. Bussieres, precedemment 305 rue Saint-Antoi-
ne, Montreal, s'est installe au no 756 de la rue Dor-
chester ouest, ou il continuera a tenir un commerce
d 'epicerie.

• # *

M. A. Lizotte, de Lizotte et freres, epiciers, Mont-
real, s'est rendu acquereur de 1 'epicerie de J. D. Aus-
tigny & Co, 152 rue Mentana, M. Lizotte continuera a
faire marcher 1 'autre magasin de la societe Lizotte, au
no 726 de la rue Logan.

M. S.-J. Wilson, president de l'Asociation des Peche-
ries Canadiennes, apres une visite a Toronto, a passe a
Montreal en route pour Halifax.

* # *

M. Armand Chaput, de L. Chaput, fils & Co, mar-
chands de gros a Montreal, ne dissimule pas son opi-
nion que c'est dans une production intensive tant in-

dustrielle qu'agricole, qu'on trouvera le veritable re-

mede au cout eleve de la vie.

M. Powers et M. Hazen, Shanghai, representants de
J.-C. Whitney Co .de Chicago, marchands de the et im-
portateurs, ont pris leurs commandes d 'importation a
Montreal et a Quebec.

# # #

M. S.-T. Nishimura, de Furuya, Nishimura Co., im-
portateurs de the du Japon, Montreal, est arrive der-
nierement de Yokohama et s'est oecupe d'affaires
d 'importation. II fut recu a Montreal par M. W.-H.
Halford, gerant de la maison a Montreal et dans l'Est

canadien.
* • •

M. W. Tuska, representant Brandenstein & Co, mar-
chands de the, Shanghai et Hankow, Chine, de passage
a Montreal a traite des affaires de the vert de Chine.

Recemment, a une assemblee de la Canadian Credit
Men's Trust Association, tenue a.

1 'hotel Freeman,
Montreal, M. Zephirin Hebert, president de Hudon-He-
bert & Cie, fit une tres interessante conference sur "Le
Credit et la Cooperation."

La Chambre de Commerce de Sore! a procede la se-

maine passee, a 1 'election de son bureau de direction

pour l'annee 1917.

On ete elus : M. Alfred Beauehemin, reelu presi-

dent; M. H.-H. Sheppard, reelu, vice-president; secre-

taire-tresorier, M. L.-P. Tremblay, reelu ; sont nommes
directeurs ; MM. C.-O. Paradis, A.-C. Trempe, Adelard
Lanctot, J.-B. Gagne, reelus ; W.-H. Finlay, W.-S.

Jackson, A.-G. Coursol, J.-N.-A. Leclaire, Dr Aim6
Chartier et J.-Edmond Beaubien, nouveaux directeurs.

Les manufactures de fromage de Putnam et Thames-

ford. Ont., ont ete absorbees par la Borden Milk Co.,

A l'avenir. ces usines serviront de stations de ravitail-

lement et le lait sera dirige sur Ingersoll.
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LES VENTES FRAUDULEUSES DE SIROP
D'ERABLE

Par le dernier raport des inspecteurs du Departe-

ment du Revenu de l'lnterieur en ce qui concerne le

sirop d'erable, on apprend que sur 209 echantillons

achetes comme simp d'erable, 41 etaient falsifies, en ce

sens qu'ils representaient un melange de sirop de Su-

cre de canne avec du sirop d'erable, tout en etant ven-

dus comme sirop d'erable.

Dans la plupart de ces cas de ventes frauduleuses,

l'6tiquette du manufacturer indique distinctement que

l 'article est du sirop d'erable. II n'y a pas d'excuse

pour ctMix qui offrent des melanges comme pur sirop

d'erable. L 'article pent etre un aliment desirable et

nourrissant, mais il devrait etre place sur le marche

de faeon a ce que le public soit informe de son carac-

tere.

II est a noter que la plupart des echantillons ache-

tes dans les localites ou le sirop d'erable est reconnu

comme une Industrie de ferme bien etablie. comme
dans le Nouveau-Brunswick et le Quebec, ces echantil-

lons sont naturels. et il no fait pas de doute que e'est

un veritable tort fait a ces provinces quand les marches

offerts par les provinces de l'ouest et les grandes vil-

les sont approvisionnes d 'imitations de sirop d'erable

donnes comme article pur et veritable.

En examinant le detail de ce rapport nous remar-

quons que le district de l'lle du Prince-Edouard de-

tient le record de la vente frauduleuse dn sirop d'era-

ble pur. Parmi les manufacturiers fournisseurs de ces

sirops adulteres citons: Canada Syrup Exchange.

Montreal, avec mi produit etiquete; "Maple Syrup",

Gardiner Co.. Toronto, avec un produit etiquete; "Pure
AT Syrup". Maple Ltd. Toronto, avec. un produit eti-

quete: "Maple Syrup". Maple Exchange, Montreal,

avec un produit etiquete; "Maple Syrup", Susrar and

Tanners Ltd. Montreal, avec un produit etiquete

"Maple Syrup."
"Dans le district de la province du Quebec, il n'est

releve que deux ventes frauduleuses de soi-disant si-

rop d'erable.

LA POUDRE A PATE

Dans un recent rapport du Laboratoire du Departe-

ment du Revenu de l'lnterieur, M. A. McGill. analyste

chef du gouvernement parle de la neeessite d 'eta-

blir un etalon. nne proportion donnee du <raz actif con-

tain dans les poudres a pates, et tout article qui n'au-

rait pas an moins cette proportion serait tenu pour il-

legal.

Tl est evident que la poudre a pate produetriee de

est un des earaeteres les pins imnortants dn nain.

Un article qui a ete fait de faeon tellement mauvaise.

on oni s'est deteriore pour avoir etc ?arde trop long-

temps et se trouve incapable de produire un volume

raisonnable de "az. est necepsairement desapnointant

pour nolni oui s'adonne a la cnisson et en deca d'une

1 %Tanglefoot *

limite fixee a etre definie legalement, devrait etre
considere comme frauduleux.
La poudre a pate qui est generalement consideree

comme normale est supposee produire 12 a 13 pour
cent de gaz, lorsqu'elle est fraichement faite.

La nature d'nn melange de bicarbonate de soude avec
une substance acide est telle qu'une action intermediai-
re graduelle des constituants se produit a la longue;
et a, moins que 1 'article ne soit conserve sec et froid,

cette action peut etre rapide et avoir pour resultat la

perte d'une somme si considerable de gaz que 1 'arti-

cle se trouve depourvu de valeur pour les fins de cuis-
son.

L 'opinion generale est que 10 pour 100 de gaz utile
est une limite raisonnable au-dessous de laquelle la

poudre a, pate devrait etre consideree comme illegale.

L 'analyste du gouvernement estime que les manufac-
turiers de poudre a pate devraient etre obliges de spe-
cifier sur 1 'etiquette, le compose d 'acide employe, car
le consommateur a droit a cette information aussi bien
que le medecin. Beaucoup de medecins sont d'avis
que 1 'usage continuel d'alun est d'un effet dangereux
sur la sante. De fait, un rapport du Departement d'a-

griculture a Washington corrobore par le bulletin no
30 du Departement du Revenu de l'lnterieur d 'Otta-

wa, page 6, etablit que "les composes d'aluminium,
lorsque ajoutes aux aliments sous forme de poudres a
pate, provoquent ordinairement la catharsie. Cette ac-

tion des poudres a, pate d'aluminium est due au sulfate

de sodium qui provient de la reaction."
L 'addition d'albumine a la poudre a, pate augmente

evidemment sa valeur et comme l'albumine est en elle-

meme un produit alimentaire desirable, on ne saurait
defendre son addition aux poudres a pate.

L'emploi de la teinture jaune pour simuler le jaune
d'oeuf n'a pour objet que de tromper 1'acheteur en lui

faisant croire qu'il y a des oeufs dans 1 'article presente.

Le gouvernement d'Australie a tres jnstement fait une
loi a ce sujet et au Canada, il devrait y avoir ejrale-

ment une loi defendant la coloration artificielle d'une
poudre soi-disant d 'oeufs.

II est a esperer qu'il sera etabli leeralement avant
longtemps. sous les auspices de la Loi d 'Adulteration,

un etalon pour la poudre a pate, afin de preserver les

interets a la fois du consommateur, de l'industriel

loval et du marehand honnete.

LE RIZ CHEZ LAPORTE, MARTIN LTEE

Les prix du riz sont tres fermes et Ton peut s'atten-

dre a une notivelle hausse a breve echeance. Nous con-
sei'Tlons done aux commereants de profiter des avanta-
ces que leur offre la maison Lanorte. Martin Ltee. de
Montreal, pour faire maintenant leurs provisions de
eet article aujonrd'hui tres en demande. La maiosn
Laporte, Martin Ltee a aehete de crrandes quantites de
riz avant la hausse et fait beneficier sa clientele de sa

nrevovance.

Le destructeur de mouches non veneneux

Sans danger, Hygienique, Stir

Attrape 50,000,000,000 de mouches
chaque annee»< « <
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PAS DE THE ADULTERE AU CANADA

Un bulletin du Departement du Revenu de l'lnte-

rieur, d 'Ottawa, relatif au the vendu au Canada fait

rapport de l'examen de 250 echantillons representant
l'article vendu au pays par le commerce du detail.

Aucune action n'a ete prise jusqu'a ce jour en ce qui

concerne le the, par le Departement du Revenu de l'ln-

terieur et nul etalon de vente du the n'a ete legalement
fixe en vertu de la loi d 'adulteration qui prevoit ce-

pendant que "le gouvernement en conseil devra, de
temps en temps, etablir des etalons de qualite et fixer

les limites de variability permise dans tout article d'a-

limentation."

Un Ordre en Conseil date du 11 septembre 1894, pu-

blie par le Departement des Douanes, contient les re-

glements suivants en ce qui concerne le the

:

"Sera considere comme adultere le the qui contient

des feuilles autres que celles de la plante de the ; ou des

feuilles prealablement infusees ou des feuilles de qua-

lite inferieUre a un degre tel que cela reduise le mon-
tant d'extrait ou de substance solubles dans l'eau chau-

de a moins de trente pour cent, ou que cela amene la

proportion de cendre soluble dans l'eau chaude a etre

moindre que deux et trois quarts pour cent ; ou tout

melange de produits chimiques ou autres substances

deleteres, ou toute matiere minerale d'un montant tel

que la quantite de cendre excederait huit pour cent

calculee sur l'echantillon seche a, 100 degres C.".

Les inspections systematiques faites depuis 1891

dans le domaine du the au Canada, par les autorites

gouvernementales n'ont pas donne lieu a sanctions et

la chose tend a, demontrer qu'il n'y a reellement pas de

the adultere vendu par le commerce de detail au Do-
minion.

UNE CAUSE DES PRIX ELEVES

Une cause des hauts prix est mise en evidence par

le fait suivant rapporte par le "Weekly Ontario", de

Belleville. U parait qu'une peche de poisson blanc fut

faite recemment a Bath, a quelques quarante milles de

Belleville. De Bath ce poisson fut expedie a Kings-

ton, de la il traversa le lac jusqu'au Cap Vincent ou il

fut reexpedie a Toronto. De Toronto il revint finale-

ment a Belleville pour repondre a la commande d'un

marchand local. Ce malheureux poisson avait fait un
trajet de 400 milles pour atteindre sa destination fina-

le sise a. 40 milles seulement de son lieu d'origine. Cela

coute do 1 'argent.pour voyager, meme pour le poisson!

II n'est rien d'etonnant, clans de telles conditions que

certains poissons qui rapportent 7 cents la livre au pe-

cheur coutent au eonsommateur de 17 a 18 cents. Nous
avons la, une des raisons des prix eleves : une defectuo-

site et du gaspillage dans le systeme de distribution.

Sachons y remedier.

LE TRANSPORT DES MARCHANDISES

L 'honorable Jos.-Ed. Caron, ministre de 1 'Agricultu-

re, apres avoir communique avec Sir Henry Lumley
Drayton, president de la Commission des Chemins de

Fer du Dominion, a obtenu 1 'assurance que des instruc-

tions avaient ete donnees aux chemins de fer a l'effet

de transporter, le plus rapidement possible, les grains

de semencr et le materiel agricole nScessaires a l;i cul-

ture.

II invite toutes les associations agricoles, les mar-
chands et toutes autres personnes ayant donne des com-
mandes de grains ou de graines, qui ne re^oivent pas
leurs marchandises, a lui ecrire et lui faire part de la

date de la commande. du jour ou la marchandise a ete
expediee, du numero du char et de l'endroit ou il est

actuellement, de la station d 'expedition et de destina-
tion.

II attirera immediatement l'attention de la Commis-
sion des chemins de fer sur tout retard qui lui sera si-

srnale.

LA VALEUR DES FERMES

Pour la totalite du Canada, la valeur moyenne des
fermes consacrees a 1 'agriculture, ameliorees ou non,

y compris les maisons d 'habitation et batiments d 'ex-

ploitation, etables, granges, etc., est approximativement
de $41 1 'acre.au lieu de .+40 l'an dernier. Par provin-
ces, la valeur moyenne s'etablit ainsi: He du Prince-
Edouard, $39 ;

Nouvelle-Ecosse. $33.6 ; Nouveau-Bruns-
wiek, $29.4; Quebec. $52; Ontario. $52.5; Manitoba,
$32; Saskatchewan. $23; Alberta, $22; Colombie Bri-

tannique. $118.5. Quant a cette derniere province, sa

moyenne elevee est due a ses vergers et plantations

d'arbres fruitiers.

LA VALEUR DES BESTIAUX ET DE LA LAINE

La valeur moyenne des chevaux au Canada est a pen
pres la meme que l'annee derniere, mais les vaches lai-

tieres et autres betes a cornes, les moutons et les pores

ont sensiblement augmente. Leur prix actuel est le

plus eleve qui ait ete constate depuis 1909. debut de
nos statistiques. Les chevaux de trois ans et au-dessus

valent, moyenne pour tout le Canada, $159 au lieu de

$160 en 1915; les vaches laitieres valent $70 au lieu de

$62 ; les betes a. cornes entre un an et trois ans, valent

$43 au lieu do $38 ; les moutons valent $10.48 au lieu

de $7.96. et les pores $11.98 par 100 livres, poids vif, au

lieu de $8.58. La laine etablit un record a 37 cents la

livre non lavee et 50 cents la livre. lavee. En nous ba-

sant sur le nombre des animaux vivants, tel qu'evalue

en juin dernier, et de leur valeur. telle qu'elle resrdte

•les rapports presentement compiles, la valeur totale des

animaux de ferine du Canada pent etre estimee a $798,-

544.000 au lieu de $746,246,000 en 1915. laquelle valeur

se decompose ;n?isi : chevaux, $374,831,000 au lieu de

$370,378,000 en 1915: vaches laitieres, $181813.000 au

lieu de $164,224,000; autres betes a cornes, $170,254,000

an lieu do $151,477,000; moutons, $20,588,000 au lieu

de $16,225,000. et pores, $51,058,000 au lieu de $43.-

942,000.

LES CAUSES D'UNE CRISE ECONOMIQUE

L'histoire des vin<rt dernieres annees nous demon-

tre qu'a raestire que l'activite industrielle augmente. la

demande de la main-d'oeuvre etant superieure a l'of-

fre il en resulte une hausse de salaires ayant pour eon-

sequence une augmentation generale de la eapacite d'a-

ehat des ouvriers et employes. Ainsi les marchandi-

ses sont enleve>s aussitot que produites. ee qui sert r

maintenir l'activite des affaires et la hausse des prix:;

Apres un certain temps, la bausse des prix devient tel-

lement accentuee que les salaires descendent au-des-
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sous du niveau du cout de la vie, la demande diminue,

une surproduction commence a se manifester et finale-

ment les commercants detaillants voient s'accumuler

des stocks de marchandises dont ils eprouvent de la

difficulty a se debarrasser.

Les detaillants commencent alors a suspendre gra-

duellement leurs achats aux commercants en gros et

aux manufacturiers, il en resulte en fin de compte un
ralentissement de l'activite economique aboutissant a

une depression. Alors se developpe une veritable pa-

nique si les conditions sont tellement defavorables

qu'elles empechent la liquidation.

Le cycle est alors complet et la prosperity industriel-

le a elle-meme amene son propre arret ou sa propre

destruction.

ENCORE UN COUP PORTE AUX TIMBRES DE
COMMERCE

La cotnpagnie Fisher qui possede et fait marcher cin-

quante magasins dans la ville de Cleveland, a disconti-

nue I 'usage des timbres de commerce. La raison don-
nee est que ces timbres-primes sont en contradiction

tvec la politique de la compagnie de fixer le plus has

prix possible pour les articles de premiere necessite.

C'est une voix inattendue qui vient de gravir le

choeur de plaintes contre les maux provoques par les

timbres de commerce. Au Canada, les timbres verts

sont illegaux. En depit de ce fait, il y a des agences
a l'oeuvre pour repandre des "schemes" de nature si-

milaire. C'est ainsi qu'opere le "Railway Script"
;ivec son annonce allechante de "Voyage pour rien."

Et meme n'y eut-il rien d 'illegal en cela, de tels "sche-
mes" vous prendraient votre argent sans rien vous don-

ner en retour. L'exemple fourni ci-dessus est d'une
autorite suffisante pour demontrer que le timbre vert

n'apporte pas d'affaires.

LE COUT D'UN EMBALLAGE DEFECTUEUX

Le marche de Glasgow en particulier permet d 'ob-

server d'une maiiiere tangible les hauts prix que retire

un marchands des fruits de premiere qualite. TTn expe-
diteur d 'Ontario, entre autres. est en grande estime
parmi les acheteurs. qui recherehent activement ses

produits et les paient un haut prix. En octobre der-

nier, ee producteur a vendu ses pommes Kings No 1 de
57s. a 61s., tandis que les pommes de cette espece. dont
lVmballage etait moins favorablement connu, n'e-

iaient vendues que 50s. a quantite egale. Le mois der-

nier, a la vente de ses expeditions "ex SS. Scotian",
ses Baldwins No 1 lui ont rapporte de 38s. a 39s. et ses

N'o 2 de 31s. a 35s.. alors que d 'autres producteurs
n'ont retire que de 30s. a 31s. de leur No 1. et 27s. 6d.

ile lour No 2.

11 est done evident que les expediteurs canadiens ga-

?neraient beaueoup en adoptant plus generalement les

metbodes de selection, de gradation et d'emballage qui

mit valu une telle reputation au producteur que l'on

vient de mentionner.

T, 'embargo anglais sur le the a deja affecte le com-
merce du the. Ties chiffres officiels de 1 'exportation

japonaise pour les cinq mois derniers se sont eleves a

;

ri3..")93 livres. soit une perte de 758.115 livres en

eomparaison avec la periode similaire de Tan passe.

NOTES ECONOMIQUES

En Angletere, comme au Canada, il y a hausse de
prix des denrees alimentaires. Les constatations faites
a ce sujet par le president du Carlton Hotel de Lon-
dres, M. William Harris, donnent les pourcentages
d 'augmentation qui suivent:

Viande, 28 pour cent; volaille, 19 pour cent; gibier,

9y2 pour cent; poisson, 31 pour cent; jambon et lard,
23 pour cent ; oeufs, 68y2 pour cent ; beurre, 28 pour
cent ; fromage, 42 pour cent ; legumes,' 7y2 pour cent

;

pommes de terre, 6y2 pour cent; fruits, 6 pour cent;
lait, 42 pour cent; creme, 28 pour cent; the, 49 pour
cent; conserves et confitures, 24 pour cent; epicerie,

38 pour cent; glace, 65 pour cent; charbon, 42 pour
cent ; divers, 14 pour cent.

Un defaut de notre industrie et de notre commerce
et que parfois, leurs destinees sont placees entre des
mains inexpertes. Le public d'ailleurs commence a
s'en rendre compte et a agir en consequence.

Si l'on nous invitait a souscrire a des actions d'une
Soeiete metallurgique administree par un professeur
d'histoire, aide d'un statisticien emerite, nous reserve-
rions nos capitaux.

Imaginons une compagnie de chemins de fer traver-
sant une crise de transports et s'adressant, pour solu-

tionner son cas, a un litterateur spirituel, acheterions-
nous ses titres?

On viendrait nous dire encore : il se fonde une grosse
affaire commerciale, elle a pour but de fournir des co-

mestibles et des denrees a plusieurs millions d'hommes,
c'est un avocat qui la conduit; il n'est pas de la par-
tie, mais c'est un travailleur, soyez sur qu'il sy mettra.
Comme epargnants, nous resterions froids.

• * *

Quel que soit le resultat de la guerre, le port de
Constantinople jouira, a la paix signee, d'une develop-
pement considerable. II est question de construire un
nouveau port au sud de la ville, pres de la mer de
Marmara, entre Yesikul et Kumpaku et des compa-
gnies de navigation americaine ont decide d'etablir des
lignes directes de transport entre Constantinople et

New-York.
• • •

Le Canada occupe le troisieme rang dans la produc-
tion totale du gypse.Le prix de la tonne qui v etait en
1910. de $0.99, a atteint $1.23 en 1913.

Le gypse. sulfate de ehaux hydrate, s'emploie pour
la fabrication du ciment. Au total, on compte plus de
22 grandes exploitations de gypse dans le Canada.

• • «

Le travail le plus sain et le plus avantageux, ne l'ou-

blions pas. est celui qui rentre dans l'une de ces trois

irrandes categories de travaux : agriculture, industrie.
commerce. Eux seuls peuvent offrir a la generalite
des eitoyens. sans exiger pour cela des aptitudes ex-

traordinaires. la remuneration progressive des quali-

tes d 'initiative qui earacterisent la population eana-
dienne.

• • •

C'est le voyageur de commerce qui a ete Tun des
princi|iaux artisans de l'essor industriel de l'Allema-

gne. nos manufacturiers ne devraient pas l'oublier. et

prendre ce meme medium pour aller de Tavant et eten-

dre le cercle de leurs affaires et par le fait. le\ir pro-

duction.
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Le Grand Souci du Marchand devrait etre la question des Bons Credits.

Une serieuse attention au moment des transactions

devrait ecarter de nos livres le nom des mauvais clients.

Cette attention cependant ne previendra pas les per-

tes qui proviennent de comptes juges bons, et bons en
effet au debut et qui deviennent mauvais apres avoir

ete entres dans les livres.

La question du credit exige une eternelle vigilance.

Le point principal a garder en esprit est que les de-

biteurs sont toujours plus favorablement disposes a

payer une facture quand la transaction est encore frai-

che a. leur memoire. Lorsqu'ils ont employe depuis

longtemps le materiel objet de la facture, en operer le

reglement leur semble donner de 1 'argent pour un che-

val mort. Plus un compte devient vieux, plus il est

difficile a recouvrer, et l'homme de credit prevoyant
s'efforcera en consequence de ne pas laisser prendre de

l'age aux factures dues. Le meilleur systeme a em-
ployer est de consacrer chaque jour quelques minutes

de son temps a passer en revue les comptes dus.

Des cartes donnant l'histoire complete de chaque

transaction forment une analyse precieuse de tous les

comptes debiteurs. C'est en analysant cette "analy-

se" et en la faisant frequemment et regulierement

qu'on peut obtenir les meilleurs resultats. Une com-

paraison des differentes raisons de non-payement ou-

vre souvent la voie a des efforts de collection speciale.

II faut done pour faire de bons encaissements de comp-

tes en faire une etude intelligente et se soumettre a un
effort continuel.

La question de surveillance des credits est peut-etre

la tache la moins attrayante, mais ceux qui gardent

leurs livres exempts de mauvais comptes sont ceux qui

considerent ce travail comme un des plus importants

qu'ils aient a accomplir.

La plupart des marchands attentifs a la question du
credit dans leur magasin ont plus de satisfaction a

collecter un ancien compte qu'a, faire une nouvelle

vente. lis se rendent compte que dans ses resultats

palpables. une telle collection signifie autant pour les

affaires qu'une commande du meme montant.

En considerant les differentes manieres d 'assurer le

pavement des comptes quand ils tombent dus, 1 'effet

psyeholocrique'de s'attendre a ce que les comptes soient

paves a ecbeance ne devrait pas etre perdu de vne.

Lorsque le compte a ete ferme au moyen d'un billet,

il n'ya pas de raison ponr quo ce billet ne snit pas de-

tenu par le meme procede qu'un banquier. Ce dernier

envoie un avis au souscripteur peut-etre une semaine

ou dix jours avant I'echeance.

Et meme si des arrangements ont deja ete faits -pour

renouveler tout le billet ou une partie du billet, l'avis

suit son cours comme si de rien n'etait. D 'apres le

libelle de cet avis, il n'y a absolument rien qui indi-

que que le banquier ne s 'attend pas au payement com-

plet du billet.

Quand le marchand-detaillant n 'envoie pas d'avis et

attend jusqu 'apres l'echeanee du billet pour faire un

effort afin d'eneaisser, il n'est pas surprenant one le

client se fasse l'idee qu'on ne s'attendait pas a son

payement. Les gens qui empruntent a la banqne ne

manquent pas de donner des explications avant la da-

te d'echeance s'ils se sentent incapables de rencontrer
leurs obligations. Les memes personnes ne croient
pas avoir les memes obligations quand elles emprun-
tent au marchand. Une bonne partie de ce sentiment,
ou plutot du manque de sentiment de probite est du au
defaut d 'attention du marchand dans la negociation
de ses billets a recevoir. Ses propres methodes insou-
ciantes appellent des methodes insouciantes de la part
du client.

Lorsque la situation financiere du client change sou-
dainement, apres que la vente est faite et avant que le

payement soit du, il est difficile d'en obtenir de 1 'ar-

gent. Quelquefois le changement s'opere sans qu'il y ait

des symptomes qui le fassent prevoir. Le plus souvent,
neanmoins, il y a des signes qui indiquent d 'ou souffle
le vent. Les hommes de credit attribuent ordinaire--

ment le fait de reclamations injustifiees pour remise ou
deduction a l'incapacite dans laquelle se trouve le de-
bit eur de payer ou a son defaut de vouloir payer. II

est une chose bien certaine d 'ailleurs, c 'est que tout le

monde prefere cacher son embarras financier ternpo-
rairement quoiqu'il en puisse advenir. Lorsque des
gens honnetes deviennent malhonnetes, ils ne songent
pas a le crier sur les toits; ils s'efforcent de trouver des

excuses pour donner une apparence de justification a
leur non-payement.

Qnand un homme, precedemment raisonnable dans
ses reglements devient arbitraire dans ses reclamations
de diminutions pour des raisons futiles, il offre une
moins grande surface de credit. Natnrellement cela

peut ne pas etre permanent, mais il est necessaire d'ap-

pGrter une attention toute speciale a de tels comptes.

Cela paye de veiller etroitement aux changements
dans la valeur des risques moraux. Communement on
continue a accorder du credit sur la force des opinions

formees lorsque le compte du client fut primitivement
ouvert. De fait, la meilleure indication de la bonne
volonte d'un homme a payer est la fagon dont il a ren-

contre ses precedentes eeheances. II ne s'ensuit pas

que ce fait soit en lui-meme une sauvegarde pour l'ave-

nir.

A proprement parler, chaque nouvelle transaction ay-

ant un risque moral devrait etre consideree selon sos

propres merites. II ne faut pas toujours accorder une

confiance illimitee sur la foi d 'antecedents; sans doute

cela peut guider le jugement, mais il ne faut y accorder

trop de poids.

Certains hommes de credit declarent que tous les

mauvais comptes sont recouvrables. qu'il n'existe pas

de comptes qui soient tout a fait sans espoir. Cette

theorie est basee sur le raisonnement qu'il y a au moins

une maniere soit de convaincre soit de forcer tout hom-

me dans son esprit droit, de faire une chose comple-

ment.
D'autres autorites n'ont pas de telles pretentions

dans leurs assertions, mais toutes reconnaissent que le

sucees dans le recouvreraent des mauvais comptes ne

peut se faire qu'a l'aide d'une etude serieuse de la na-

ture humaine.
Se former une opinion exacte dn caractere, des habi-

tudes, des dispositions d'un client par correspondance
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est chose presque impossible, meme pour les gens qui

r. Out rien d 'autre a faire. L 'etude intelligente de la

nature humaine exige un contact personnel entre le su-

jet et l'observateur.

C'est pourquoi, le marchand-detaillant qui est pres-

que toujours personnellement en rapport avec son

client, a tout avantage de conduire a bien cette etude.

S'il en a le temps, il peut apprendre avec moins de dif-

fieulte qu'un etrangcr, les arguments qui font le plus

d'effet sur lc debiteur.

La irran.lt> difficulty demeure que la plupart des

commercants-detaillants n'ont pas un magasin assez

important pour affecter un homme specialement pour

B'oceuper des credits et des collections. En regie gene-

rale ee travail n'est fait que lorsqu'il n'y a rien d'au-

tre a faire. On concoit des lors que le chapitre collec-

tion soit neglige, surtout lorsqu'il s'agit de comptes

difficiles a encaisser. II faut beaucoup de decision et

d'Snergie pour tenter le recouvrement d'un compte

dont l'apparence ne laisse que peu d'espoir. Cela prend

beaucoup de temps. En outre, ce travail n'est pas con-

sidere comme plaisant et il est rarement prefere par le

marchand qui suit la ligne de la moindre resistance

et passe la grande partie de son temps a faire des ven-

tes. D'un cote ou d'un autre, cela semble etre plus pro-

fitable. II y a aussi a considerer le fait qu'une vente

n'est qu'une perte taut que la facture n'est pas payee.

C'est en grande partie le defaut d 'application ap-

porte par le marchand-detaillant aux avantages natu-

rels qu'il possede dans la collection des comptes mau-

vais. qui donne a 1 'association de collection son oppor-

tunity.

Le veritable travail des agents de collection est de

faire de suite et avec persistance les choses qui sont a,

la portee du creancier lui-meme ou de son avocat. On
voit done qu'avec un peu de bonne volonte et de per-

severance, chaque detaillant peut tenir ses comptes de

credit de maniere a. eviter les raauvaises dettes. il sof-

fit pour cela d'un peu de methode et surtout de regula-

rite dans les ecritures.

NOTES ECONOMIQUES
(Suite)

II ne faut pas oublier que dans le monde entier, il

n'est pas un pays qui prendra pretexte de la situation

nouvelle nee de la guerre pour operer la revision de

ses tarifs douaniers. II serait bon qne le Canada y son-

ge avant que le moment soit venu de prendre une de-

cision a ce sujet.
# * #

Les exportations de coton manufacture d'Angleterre
en Amerique du Sud et Amerique centrale se sont ele-

\ i'ms. pour les 12 mois finissant en novemhre 1916 a

4T."> millions de "yards".
# * *

Les compaghies de chemins de fer americaines ont

depense environ 400 millions de dollars pour leur ma-
teriel roulant.

* • •

En 1916. la Grande-Bretagne a eonstruit 412 ba-

teaux d'un tonnage total de 582.305; les Etats-tJnis

178 bateaux pour un tonnage de 554.813.

* * #

La production de l'or, au Transvaal a donne en

1916. 9.295.538 onces pour 39.484.934 livres sterling.
• # *

Le 30 juin 1914, la marine marchande amerieaine

comptait 2,405 navires d'un tonnage total de 1,076,152
tonnes et le 30 juin 1916, 3.135 navires de 2,194,470
tonnes.

* • •

La production mondiale du pStrole en 1915, a etc de
426,892,683 gallons. Pres de 6(i pour 100 d* cettequan-
tite etait fournie par les Etats-TTnis.

# * #

Le Japon profite de la guerre: le seul arsenal de
Tokio a realise, en 1915-1916. des benefices nets de dh
millions de yen. Les compagnies japonaises de navi-
gation ont enregistre des benefices ennrmes; la Nip-
pon Yesen a realise pendant le premier semestre 1916,
un benefice net de 30 millions de yen. Une autre eom-
pagnie de navigation a distribue un dividende de 630
pour cent.

• • •

Les compagnies anglaises de chemins de fer. qui em-
ployaient avant la guerre 11.000 femmes, en occupent
maintenant 33,000.

* • *

La maison ancdaise J.-T. Coats, la plus importante
pour la fabrication du fil a coudre, montre dans son
bilan de 1915-1916 que, deduction faite de 1'amortisse-
ment et du montant de l'impot de 60 pour 100 sur les

benefices de guerre, les benefices nets se sont eleves a
3 millions 387.395 livres sterling, alors que l'annee pre-
cedente. ils n'avaient ete que de 2 millions 598.966 li-

vres. Cet accroissement de benefice est du a la hausse
des prix du fil a coudre, depassant de beaucoup T aug-
mentation du cout de la production.

* * *

TTn rapport de Gait. Ont.. etablit qu'un fermier de
cette localite a apporte recemment en ville un charge-
ment de 24 sacs de pommes de terre pour lesquels il

reeut $102. II y a deiix ans ee meme fermier vendit
49 sacs a la ville et n'en recut que $24.50. On peut di-

re que nous sommes a, l'age d'or du fermier.

Selon les statistinues du gouvernement. il v a un mil-

lion et demi de boisseaux de patates et plus pour les

besoins de la consommntion menagere et les fins de se-

mence. II n'y a done pas de iustifications pour les

nrix charges meme eeux aetuels. Nous avons tontes

les sympathies pour le fermier. mais on ne saurait ad-
mettre qu'il abuse de la situation au detriment du eon-

sommatenr et c'est lui. cependant. qui. incontestable-

ment a profite ces derniers mois des prix exorbitants
des nommes de terre et non le marchand de jrros et le

detaillant.

CHANCE EXCEPTIONNELLE

Une chance exceptionnelle s'offre a qui veut en
profiter de suite.

Une terre a vendre pete a la culture, toute nro-
che des chars du Grand-Nord, a environ 60 milles

de Montreal.

Pour plus amples renseienements s 'a dresser a:

JOSEPH CROISETIERE,
Marchand,

SAINT-JUSTIN,

Comte de Maskinonge, P. Q.
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Le Marche de YAlimentation

LE MARCHE DU GRAIN A
MONTREAL

l'n veritable sentiment de ma-

laise prevaut dans la situation du
ble et le marche est irregulier •

avec un ton plus faible et des prix

a Winnipeg finalement en de-

clin de le a 2^0 le boisseau et a

Chicago, en baisse de 1*4 et de

2y2 c. Le mais a aussi fait preuve

de faiblesse et les prix enregistres

ont montre un flechissement de

1 1 s c a l%c et les avoines de %c a

%c. Les affaires en grain sur

place continuent a etre plutot

cilmes. la-demande etant encore

quelque pen limitee et seulement

pour des lots de chars pour ren-

contrer les necessites actuelles.

En consequence le volume des

transactions est petit, mais com-

rae les offres ne furent pas consi-

derables le ton du marche s'est

maintenu a peu pres et les prix

a 'ont pas subi de trop grands

changements.
Nous cotons les avoines No 2

Canadien-Ouest, 77c a 77V2c en

lots de chars; les No 3 C-O. 75c a

7.") 1 ''.(•
: les extra No 1 feed, 75c a

75^90; les No 1 feed. 74c a 74y2c,
et les Nos 2 feed de 73c a 73V2c le

boisseau ex-magasin. Quelqnes

.-liars de qualites regulieres de ble

du Manitoba se sont vendus a des

meuniers et quelques-uns de ble

pour alimentation des animaux,

aux marchands de pros.

LE .MARCHE LOCAL DE LA
PARINE

II n'y a guere de nouveaiite a

dire sur les conditions du marche
de Montreal do la farine, le ton du

marche etant regulier aver pen on

pas de changements de prix.

La demande pour farine de ble

du printemps pour le oompto des

marchands d'iei et du debors con-

tinue a etre bonne et eomme les

chemins de fer out leve l'embar-

9ur les sncres dans la pluparl

points a l'est de Montreal, le

trafie est plus important qu'il n'a

ces derniers temps.

On cote les prix suivants :

Premieres patentes .4*9.80

ondes patentes &9.30

Fortes a boulanger $9.10

le baril en saes.

Les affaires en farine de ble

d'biver sont fermes, mais les ven-

tes se font principalement par pe-

tits lots pour rencontrer les be-

soms immediats et les patentes a

90 pour cent se vendent $8.50 a

$8.80 le baril en bois et $4.10 a

$4.25 le sae.

ISSFS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

LI n'y a pas eu de nouveaux de-

veloppements dans les conditions

du marche pour les issus de ble, les

prix pour toutes les lignes etant

maintenu s fermes par suite des

approvisionnements limites pour
lesquels il y a encore une demande
remarquable, tant pour livraison

immediate que future. Le son se

vend de $36 a $38, le grue de $39

a $40. les middlings de $41 a $42.

la moulee pure, de $48 a $50 et la

moulee melangee a $45.00 la ton-

ne, sacs compris.

Le ton du marche pour l'avoine

roulee demeure regulier avec de

bonnes affaires faites de $3.35 a.

$3.45, le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

TTn sentiment tres ferme pre-

vaut dans le marche du foin pres-

se avec une bonne demande pour
les annrovisionnements pour le

eompte domestique. Les ventes se

font en lots de chars, foin presse

no 2. de $13.50 a $14.00; foin pres-

se no 3. de $12 a $12.50 et foin

melange de $11.00 a $11.50 la

tonne ex-voie.

LE MARCHE A PROVISION

En sympathie avec la faiblesse

recente des marches pour pores

vivants dans les autres centres

c.anadiens et du fait one les prix a

Toronto, mardi etaient de 40e en-

dessous par 100 livres. un senti-

ment plus faible s'est developpe

dans la situation locale et les prix

marouaient un declin de 25c a 35c

les 100 liv. sur les premiers jours

de la semaine. A eette reduction,

il y avait une bonne demande
de la part des packers et des

affaires actives ont etc faites en

lots de cboix extra a $16.25 et en

bons cboix a $16.00 les 100 livres.

pesees bors chars. Tl n'y a pas de

changement appreciable dans les

conditions du marche pour les

pores appretes, les prix se main-
tiennent avec de bonnes affaires

en animaux fraichement tues des
abattoirs, de $22.00 a $22.50 les

100 livres.

De bonnes affaires continuent
a s'effectuer dans la plupart des
lignes de viandes fumees et se-

chees, pour l'epoque de l'annee,

et il y a une bonne demande de la

part des acheteurs loeaux et de la

campagne pour petits lots pour
repondre aux besoins immediats.
Le ton du marche est ferme et les

prix restent sans changement
avec des ventes de jambons de 8
a 10 livres a 27c la livre ; de jam-
bons de 12 a 14 livres, a, 26c et de
poids moyens et lourds, a 25c.

Quant au bacon pour petit dejeu-
ner, il se vend 28c ; le bacon "Wind-
sor de choix se vend 31c, et le ba-

con desosse Windsor se vend 33c
la livre.

LES SAINDOUX

Le ton du marche pour le sain-

doux est tres ferme sous l'impul-

sion d'une bonne demande et les

ventes sont actives.

Les prix sont les suivants

:

Saindoux pur, en seaux de
20 livres. en bois, la li-

vre 0.241/2 0.25

Saindoux pur, en seaux de
20 livres. en ferblanc. la

livre 0.24

Saindoux compose en
seaux de 20 livres en

bois, la livre 0.23^
Saindoux compose en

seaux de 20 livres, en
ferblanc. la livre 0.221£

Des renseignements recus par
cable nous avisent que le saindoux
etait tres ferme de Lautre cote de
1 'Ocean, marquant une bausse de

prix de 3s. avec une bonne de-

mande et des approvisionnements
reduits.

LES PRODUITS DE LA CAM-
PAGNE

Les oeufs

Par suite de 1'arrangement de

la jjreve des cbemins de fer aux
Etats-TJnis. un sentiment pins fai-

ble s'est developpe sur le marche
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de Chicago et los prix ont decline.

II s'en est suivi un ton plus facile

sur le marche local et los prix fu-

icut de 1 cent plus has.

D«' bonnes affaires onl ete trai-

ti'cs en oeufs frais canadiens de

:iSe a 39c la douzaine, et en oeufs

americains a 'Mv, la douzaine.

Le Miel

Le ton du marche pour le miel

deraeure ferine avec une bonne
demande; les approvisionnements

sont amplement suffisants pour
repondre aux besoins immediats
et les ventes se font aux prix sui-

vants:

ifiel blanc, en ga-

teau 0.1434 0.15

Miel brim en gateau.0.113,4 0.12

Blanc extrait 0.12 0.12i/
2

Bron extrail 0.10y2 0.11

Miel de sarrasin . .0.09 0.10

Produits d'erable

La demande pour le sirop d'e-

rable. pour consommation domes-
tique continue a etre bonne et les

prix demeurent fermes. Le sucre

d'erable est rare et se vend par
petits lots de 16c a 19c la livre.

Nous cotons les prix eomme
suit

:

Pur sirop d'erable.

en boite de 8 livres 0.95 0.97i/
2

Pnr sirop d'erable

en boite de 10 li-

vres 1.071/2 1.10

Pur sirop d'erable.

en boite de 13 li-

vres 1.25 1.30

Sirop. choix extra,

en boites de 13 li-

vres 1.40 1.50

Sucre pur d'erable.

en boite. la livre . .0.16 0.17

Sucre pur d'erable, en boi-

te, la livre 0.13 0.15

LBS FEYES

II continue a y avoir une bonne
demande pour les fovos et eomme

approvisionnements disponi-

bles sur place 11c sonl pas tres im-

portants. le ton du marche se

inainfiont ferme aux prix aug-
mentcs qui sont eomme suit

:

F e v e s canadiennes
trices a la main en
hits de chars 7.00

geves. 3 liv„ trices . .6.50

Foves. .") 1 i v . . trices . .6.25

F e v e s, 6 a 7 liv.,

trices 0.00

7.25

6.75

6.50

LES POMMES DE TERRE

Le ton du marche est ferme,

aux reeents ]>rix en baisse notes

La demande est bonne pour petits

lots repondant aux besoins imme-
diats et les ventes de poinuies de

terre des Montagnes Vertes se font

a $3.25 ; de pommes de terre blan-

ches du Quebec, a $3.00, et de
pommes de terre rouges du Que-
bec, a $2.75 le sac de 80 livres, ex-

ma.»-a sin.

LES CHAMPIGNONS "HOTEL"

LE COMMERCE DES PRO-
DUITS LATTIERS

Le marche du beurre est plutot
calme par suite du fait que la plu-

part des gros acheteurs out satis-

fait a leurs besoins pour 1 'instant

et. en consequence, la demande
est principalement pour petits

lots, le sentiment demeurant fer-

me du fait des faibles approvi-
sionnements.

Nous cotons les prix eomme
suit :

Beurre de cremerie
snperieur d'autom-
ne 0.00 0.43

Beurre de cremerie
fin d'autoinne, .. .0.42 0.42l/

2
Beurre de cr&merie

d'hiver 0.41 0.41l/
2

Beurre de cremerie
inferienr 0.40 0.40y2

Beurre de ferme su-

perieur 0.37Vo 0.38

Beurre de ferme fin.0.36 " 0.36%
Tl y a eu queTque demande pour

le fromage sur place pour le

compte de l'exportation et des
ventes de plusiours notits lots so

sont fa it os a 24c la livre.

VINS DE MACON ET DE SAC
MTTR

Les vins de Macon et de Saumur
eommencenl a devenir rares sur

place of il s'ensuit une hausse

qu'il est difficile d'apprecier ox-

actement, des fluctuations se pro-

duisant journellement sur de tels

art icles.

LA FIST ACHE

6.00

La pistache subit une legere

hausse de 1
, a la livre. ce qui en

amene le prix a :

Pistache. s u i v a n t

grosseur. la livre .0.10V2 0.14V2

Les cbainpignons ''Hotel'' qui

faisaient defaut dcpuis longtemps
sur place viennent de reapparai-

tre. I'm 11011 vol arrivage vient en
et'l'et (le nous atteindre, mais ces

champignons qui se vendaient
avant la guerre 15c la boite, sont
cotes dans le gros a 45c.

BLE-D'INDE EN CONSERVES

Le ble-d'Inde en conserves, su-

bit une baisse de 5 sous a la don
zalne, ce qui met son prix a:

Ble-d'Inde en boite 2 li-

vres. la douzaine $1.60

LA CHANDELLE

La bougie ste"arique voit son

prix monter d'une cent la livre. ce

qui donne eomme cotation

:

Bougie stearique, 6

chandelles. 16 on-

ces. la livre 0.25 0.26

LA OOLLE FRANCAISE

La colic francaise marque une
augmentation de 5 sous a la livre

ei se vend a present 50c la livre.

LA GOMME ARAB1QUE

La gomme arabique est en haus-

se de 5 sous et se vend

:

Gomme arabique, la livre . . . 0.50

LE BLEU PARISIEN

Le bleu parisien monte egalement
dun sou et se vend

:

La livre 0.15

BOUGIES PARAFINES

Les bougies parafines sont en
hausse de 1

' j sous la livre, ce qui

en amene le prix de 10c a 11 ' •__•<• la

livre.

LES TOMATES

Le prix des toinates a subi un re-

ajustemont et offre actuelloment
la cotation suivante:

Boite de 3 livres. la

douzaine 1.80 1

LE POISSON

Tl y a baisse lejrere sur le pois-

son. notammont sur

:

Morue marchande. la livre.0.06 1 '

2

Filet de morue. la livre . . .0.07V>

Haron<r de mor. on baril. la

livre 0.051.;.
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital verse - - - $4,000,000

Fonds de reserve - - 4,800,000

Siege Social - Montreal

A part de ses 96 branches au Canada la Ban-

que Molsons a des agents et des representants

dans la plupart des principales cites des differen-

tes parties du globe, offrant ainsi a ses clients

toutes les facilites de transactions dans toutes

les contrees du raonde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
KONDEE EN ISftfi

Capital autoris* $5,000,000
" Capital verne 2,000,000

Reserve* 1,954,843

Notre service de billets circulates pour les voyageurs

"Traveller* Cheques" a donna satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a so prevaloir dee avan-

tages que nous offrone.

Notre bureau de Paris,

14 P,UE AUBER,
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuens lee virements de fonds, les rembour-

sements, les encaisaements, les credits eommeroiaux en

Europe, aux Etats-Unisetau Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER an BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES. TRANSMISSIONS «n ACIER COMPRIMK
POLI, TOLES D'ACIER jmqu' a 48 pea de larje.
RAILS en "T ' de 12, 18, 28 et 40 lb« a la verge,
ECLISRES. ECSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
PER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.— Miss
Hast Feuraeaax, Pourt a Rererbtre a Sydney Mine*.

N.-E.—Lamlooira, Forget et Ateliers de Finiaaagre a New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIAL*
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE 82,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.

CONSEIL COADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libtairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sirJALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier tranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU PRINCIPAL.
Directeui gerant general : M. TANCREDE BIENVENU ;

M. M. LAROSE, inspecteur en chef; M.J.-A TURCOT, inspecteur;
M. A. THIBAULT, assistant inspecteur; E. LANGLOIS, assistant
inspecteur; A. GIROUX, secretaire, Corresponda'nts a l'Etianger:
Etats-Unis: New York, Boston, Buffalo, Chicago, Angleterre,
France, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - • 39,000,000

DLRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CTRCULAIRES et MANDATS pour les vova-

•reurs, ouvre des CREDITS COMMERCIATJX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde: prend

un soin special des encaissements qui lui sont eon-

fies, et, fait, remise promptement au plus bas taux

de change.
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LA NOTE AMERICAINE DIVIDENDES DECLARES

Deuxieme annee.
Le 21 mars 1917.

Le volume des affaires se maintieut au-dessus de la

Dormale, pour la troisieme t'ois en suivant on a fait au-

jourd'hui plus d'un million d'aetions. Le public en-

fin reprend interet et s 'engage a la hausse. Du moins

les petits achats qui tombent en pluie sur le parquet de

la Bourse en donnent-ils une tres nette indication.

Le marche presente tous les symptomes de la hausse

prolongee: activite speculative trepidante qui grandit

el se generalise, optimisme que justifie la situation

chaque jour meilleure et enfin ces rumeurs alarmantes

qui surgissent de temps a autre et font impression mo-

mentanee sur la clientele dont la nervosite est extreme.

("est ainsi qu'en pleine hausse, au sommet de la cour-

be decrite par les valeurs durant la journee, deux ru-

meurs ont provoque une descente legere. D'abord on

a dit que la Turquie va demander separement la paix,

puis que le recul allemand en France est la consequen-

ce de l'agitation revolutionnaire que le kaiser sent

sourdre des paves de Berlin. Pour museler eventuel-

ment son peuple, il retire des troupes de l'ouest. e'est

tout simple. De la a dire que l'Allemagne va deman-

der la paix, il n'y a qu'un pas que les baissiers n'ont

pas ete. longs a franchir. La reaction provoquee par

ces deux mesures n'est pas mauvaise en soi. puisqu'en

fin de seance elle a assaini le marche.

La convocation du Congres le 2 avril et le superbe

etat de situation du Steel, sont les deux grands faits

sur quoi est basee la hausse qui continue. Et nous au-

rons resume notre opinion quand nous aurons dit que

reserve faite de reactions momentanees, les valeurs

sont en pleine montee.
BRYANT, DUNN & CO.

Montreal—Shawinigan Water & Power Co. — Divi-
dende trimestriel regulier de 1% p.c, sur les parts or-
dinaires payables le 10 avril aux actionnaires inscrits
le 2 mars.

Montreal - .Montreal Telegraph Co. — Dividende
trimestriel regulier de 2 p.c, payable le 15 avril aux ac-
tionnaires inscrits le 31 mars.

Montreal. — Smart Woods Co. — Dividende trimes-
liiel regulier de 1% p.c, sur les parts de priorite, pay-
able le 2 avril aux aetionnaires inscrits le 29 mars.

Montreal. — Duluth Superior Traction — Dividende
trimestriel regulier de 1 p.c, payable le 12 avril aux
actionnaires inscrits le 15 mars.

Quebec — Banque Nationale — Dividende trimes-
triel regulier de 2 p.c, payable le ler mai. Les regis-
tres seront fermes du 16 au 30 avril. La reunion an-
nuelle a lieu le 13 juin.

CANADA CEMENT CO.

Les direeteurs de la Canada Cement Co., ont decla-
re le dividende trimestriel regulier de 1^%, payable
le 16 avril aux actionnaires inscrits. Les registres se-

ront fermes du ler avril au 10 avril, inclusivement.

FAILLITE AU CANADA

Au eours de la semaine derniere, le nombre des fail-

lites commereiales au Canada a ete de 38, comparati-
vement a 30 en semaine precedente, et a 40 en semaine
correspondante de 1916.

"MONTREAL METROPOLE,
LIMITEE".

Avis est donne au public que, en ver-

tu de la loi des compagnies de Que-
bec, il a ete accorde par le lieutenant-

gouverneur de la province de Quebec,
des lettres patentes, en date du sept

fevrier 1917, constituant en corpora-
tion MM. Hormisdas Saint.Amant,
comptable, Louis-A. Guimond, notai-

re; Francis Mackay, notaire, Maurice
Mackay, etudiant en notariat et Lu-
cien Morin, etudiant en notariat, de
Montreal, dans les buts suivants:

Acquerir, posseder, exploiter, ven-
dre, aliener hypothequer, prendre a

loyer et louer toutes especes de
biens mobiliers et immobiliers,
terrains, mines, carrieres, pou-
voirs d'eau, fabriques et industries
quelconques, brevets d'inventions,

marques de commerce, journaux et pu-
blications, droits d'auteur, creances et

biens de toutes sortes, y compris le

droit de falre le commerce de tous ma-
teriaux, marchandises, proprietSs mo-
bilieres et immobilieres, de les hypo-
thequer, vendre, echanger ou autre-
ment aliener, construire et exploiter et

de faire toutes affaires se rapportant

a ces objets;
Acquerir les biens et affaires, en

tout ou en partie, de toutes personnes
ou compagnies en tout ou en partie
semblables a ceux de la presente com.
pagnie, ou se fusionner avec elle ou
vendre ses biens et affaires a toutes
telles compagnies ou personnes, y com-
pris les actions et obligations de tou-
tes telles compagnies, "et payer pour
telles acquisitions en actions, bons,
obligations ou autres valeurs de telles

compagnies; souscrire ou autrement
acquerir et detenir des actions dans
toutes autres compagnies foncieres ;

vendre ou transiger sur ses biens pour
toutes considerations que la compagnie
jugera a propos, et en particulier pour
des actions, debentures, obligations ou
autres garanties de toutes autres com-
pagnies; signer, accepter et endosser
tous billets promissoires, lettres de
change, mandats et autres valeurs n6-
gociables, faire des avances en argent
ou des prets aux clients et aux autres
personnes ayant d s relations d'affai-
res avec la compagnie, et garantir
1' execution de tous contrats.
Agir comme agents ou courtiers

dans toutes affaires de la nature de
celles ci-dessus mentionnees, soit a
titre de principal ou d 'agents;

Remunerer par paiement en argent
ou par actions ou obligations, ou de
toute autre maniere, toutes personnes
uu corporations pour services rendus,
emettre et allouer des actions liberees,
bons ou obligations de la compagnie
en paiement de toutes affaires, pro-
prietes, droits, privileges, actions ou
autres valeurs ou droits que la compa-
gnie peut legalement acquerir en ver-
tu de ses pouvoirs; accepter des va.
leurs mobilieres ou immobilieres en
paiement d'aetions de cette compa-
gnie; et generalement faire toutes
transactions et choses se rapportant
comme principal ou accessoires aux
objets mentionnes ci-dessus, sous le
nom de "Montreal Metropole, limitee",
avec un fonds social de vingt mille
piastres ($20 000.00), divise en vingt
mille (20,000) actions dune ($1.00)
piastre chacune.

La principale place d'affaires de la
corporation, sera dans la cite de Mont-
real.

Date du bureau du secretaire de la
province, ce septieme jour de fevrier
1917.

Le sous-secretaire de la province,

9—4f. C.-J. SIMARD.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans

pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grocse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe_

cialit£ de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTON I LESAGE, gerant general.

BUREAU rnlNi/iPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
' ,22, Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

['Assurance Mont-Royal
Ceanpagate Indapendante (Inccadla)

BUREAUX: EDIFICE LEWI8
17 rue 8. "e*n, Montreal

l'bon. H. B. rainville, President
EL Clemei.. Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue S.-..'increment

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif ......... $900,000.00

DEPOT AU GOU-
yERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Pfopos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000.000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedente.

La "Canada Life' ' a pave aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorb^ la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus elev6 dans les an.
nales 'de la compagnie.

L'exc&dent gagne s 'est elevfe a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de daces'

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 162i

J G GAGNE, gerant general

ASSu RAN CFC M PANY4

XT

Bureau Principal
anitle de la rue Doreheatereuest
•t 1'avenue Union, MONTREAL

DLRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et dlrecteur gerant; Le-
wis LaJng, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams -

Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

IMPRENABLE
ACTIF 574.32MII
Augmentation pour
1915 10,13»,7«7

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 267,404,160
Augmentation pour
1915 89,104,32

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7.545, 59
Augmentation pour
1905 1,041,797

SUNLlFJafOF CANADA
SIB3E SOCIAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 18S1

ACTIF, au-dela de - $3,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice- President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benoit & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
T(l«»hra* Miia 2(17

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par le present donne
qu'un dividende de deux dollars

par action sur le capital de cette

institution a ete declare et

sera payable a son bureau
principal, a Montreal, le et apres
lundi. le 2 avril prochain, aux ao-

tionnaires enregistres le 15 mars
prochain a 3 heures p.m.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

A.-P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 24 fevrier 1917.

9—5
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PRECAUTIONS A PRENDRE
AVEC LELECTRICITE

Tous les fils conducteurs de-

vraient etre regardes comme

electrises, jusqu'a preuve du

contraire.

L 'installation, l'entretien et l'u-

sage d'appareils electriques cons-

tituent un danger special ; un tra-

vail de ce genre demande, en con-

sequence, une attention toute par-

ticuliere pour prevenir les acci-

dents. II faut que les ouvriers

electriciens soient constamment
sur leurs gardes, surtout lors-

qu'ils manient des appareils a

haute tension, et qu'ils possedent

la connaissance fondamentale des

lois de l'electricite.

Les conducteurs charges d'elec-

tricite et ceux qui ne le sont pas
momentanement ne different pas
en apparence. Ce simple fait suf-

fit pour montrer qu'ilfaut suppo-

ser que ces conducteurs sont tous

electrises, jusqu'a preuve du con-

traire. Une education technique

et industrielle elementaire est

(1 "une grande importance pour les

electriciens. Bien que la purpart

des accidents causes par l'electri-

cite ne proviennent pas de 1 'igno-

rance du danger, il serait possible

d'eliminer le manque d 'attention,

si l'on enseignait a l'ouvrier tout

ce qui constitue la source et la na-

ture du danger. L'otivrier inex-

perimente se contente souvent des

daugereuscs methodes de courts

roupe-circuits, bien que le travail

qu'il est appele a fa ire pnisse s'ef-

fectuer aussi rapidcment et sans

danger d'une autre maniere.

La plupart des appareils et des

fils conducteurs sunt sni't'isamment

isoles, ma is ils ne sont pas tou-

jours a l'epreuve du couteau ou du
tourne-vis de l'electricien-ama-

teur; ils sont generalement inof-

fensifs, jusqu'a preuve irrecusable

du contraire. Le derangement
peut etre cause par le brulage du
fusible, les lampes vacillantes, la

difficulty d'ouvrir et de fermer
l'interrupteur. la production d'e-

tincelles ou l'absence totale appa-

rente de courant. Quoiqu'il ar-

rive, si l'on ne connait pas exac-

tement le remede, il faut recourir

a un homme du metier avant le

developpement d 'accidents gra-

ves. Quand on manie des appa-
reils ou des fils electriques, il ne

faut pas se mettre en contact avec

quelque chose de metallique, hu-

mide ou mouille qui pent toucher

a la terre. On commet souvent
la faute d'allumer ou d'eteindre

une lampe eleetrique d'une main,

quand 1 'autre est en contact avec

un robinet, un telephone ou toute

autre substance metallique. lors-

qu'on est dans une baignoire ou

en sortant d'un bain. On n'est

tiiiere expose quand on se tient sur

un planch er sec en bois ou sur un

tapis. La plupart des accidents si-

gnaled out lien dans les caves hu-

mides. les chambres de bains, ou

a proximite des robinets. des tuy-

aux. etc.

APPAREILS DE SAUVETAGE
EN CAS DE FEU DANS

LES HOPITAUX

Au Canada, plusieurs hopilaux
et institutions <!<• re genre man-
quent d'appareils de sauveta-r en
cas de feu. Beaucoup sont tres

eloignes des postes de pompiers
munieipaux, et dependent entie-
renient de leurs propres ressour-
ees et tnoyens de protection. Les
malades, les aveugles et les alie-

nes qui s'y trouvent sont ineapa-
bles de se sauver lorsqu'un incen-
die eelate. Un feu qui commence
dans le sous-sol ou les etages in-

ferieurs empeche toute descente
par les esealiers ou les ascenseurs
ordinaires. II est done impossible,
sans aide, aux invalides et aux
malades, de se rendre aux echelles
de sauvetage placees a l'exterieur.

Pour remedier a, cette defectuo-
site vitale, on a demande qne dans
ehaque hopital, asile et institu-

tion publique Ton construise un
inur de refend qui separera 1 'edi-

fice en deux parties. En cas de
feu dans une des divisions, des
avertisseurs automatiques pre-

viendront les occupants de la par-
tie menaeee. qui pourront passer
en lieu sur et en sortir. si neces-
saire, par les esealiers et les ascen-
seurs qui seront a l'etat normal.
Grace a des exercices preparatoi-

res, les membres du personnel
nourront vehiculer les malades au
lit par les portes de separation,

sans grande difficulty. Chaque
eta<?e sera un lieu sur et l'on evi-

tera ainsi les dangers des descen-
tes verticales.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agvnts demande* pour Us districts non reprcsentes
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DANS LA PROVINCE
Suite de la page 11

— Is. Tremblay a Saint-Maurice Lumber Co., Estcourt.

— Phil. Letourneau a Saint-Maurice Lumber Co., Botsford.

— M. .Kirouac a Emile Desrosiers, Saint-Antonin.

— Henri Lebel a D'Autuil Lumber Co., Armand.
— A..A. Fraser a Ed. Saint-Pierre, Armand.
— L6on Beaupre a O. Marquis, Armand.

PORTNEUF

Quittance, Alph. Matte a Jos. Gingras.

Servitude, Eugene Gaboury a Shawinigan W. P. Co., Saint.

Augustin.

Main-levee, Alph. Matte a Cie Transcontinental, Pointe-aux.

Trembles.

Quittance et Cession, Yvonne Boisjolie et al a, Jos. Boisjolie,

Pointe.aux -Trembles.

Yente, Jos. Gingras a Cie Transcontinental, Pointe-aux-Trem-

bles.

— Damase Rouleau a Mme Geo. Perron, Chavigny.

— Cie Jf-H. Jacques & Fils a Jos..Leger Page, Saint-Ray-

mond.

Testament, Edmond-Theodore Nesbitt a son epouse et al.

Transport, Michel Julien et al a Arthur Dion, Saint-Raymond.

Yente, Delina Lesage a P. Gingras, Saint-Raymond.
— S. Lawrence de Cartaret a Brown Corporation, Saint-Ray.

mond.
Retrait, B.-H. Rompre du Conseil Co. de Portneuf, Chavigny.

Vente, B.-H. Rompre a Wilbrod Baril, Montauban.

Promesse de Vente, Adrien Morasse a Geo. Rivard, Montau-

ban, Saint-Ubald.
Quittance, Pret Hyothecaire a J. -A. Metayer.
— L..P. Sirois a Treffle Gingras.
Testament, F..X. Ninteau a Alphonse Ninteau.
— Mme F.-X. Ninteau a Alphonse Ninteau.
Yente, Alfredice Delisle a Jos. Germain, Saint-Basile.
Quittance, Alfred Jacques a euve Jos. Jobin.
Testament, Isai'e Pich6 a Eugene Piche.
Vente, Jos.-Amedee Bernard a Alf. Piche, Cap Sante.
Quittance, Eug..S. Gignac et al a Mme A. Marcotte.
Vente, Edm. Bedard a Elz. Careau, Sainte-Jeanne.
Garantie, L. Dessureault a Succession John-Henry Wilson,

Saint.Remi.
Vente, Zen. Matte a Henri Gignac. Montauban.
— Gaud. Alain a Uld. Alain, Montauban.
— Ulric Morissette a B.-H. Rompre, Montauban.— C. Plamondon a Bor. Plamondon, Saint-Raymond.
— Adjutor Gosselin a La Couronne, Sainte.Catherine.

— Antoine Genois a Napoleon Genois, Gosford.

Obligation, Jas. Bedard a Rochette & Freres, Gosford.

Main.levee, L.-A. Gauthier a Chs. Bedard.

Quittance, A. Drolet a P. Paquet.
— M. Gauthier a T. Boisvert.

— Alph. Piche a T. Boisvert.

— Geo. Denis a L. Dor6.

-Manage, J.-T. Lerebvre a B. Emond.
Testament, Mme Geo.-C. de Lachevrotiere.

Avis de deces, Geo.-C. de Lachevrotiere, Grondines et Des-
chambault.

Vente, Theop. Papillon a Alf.-F. Gauthier, Portneuf.
Mariage, Guillaume Laquerre a Marie-A. Leclerc.

Vente, Eleodore Piche a Edmond Piche, Portneuf.
Hypotheque, Jos..S. Piche a "Eastern P. Co.", Saint-Basile.
Testament, Noel Pleau a son epouse.

Avis de deces, Mme Noel Pleau, Ecureuils, Donnacona.
Dation en paiement, Alp. Bertrand a Edm. Galarneau, Sainte-

Jeanne.

Vente, L. Sanschagrin a Omer Germain, Portneuf.
Conventions, Rev. L..A. Gauthier a Chs. Bedard, Saint-Basile.
Vente, Veuve Jos. Jobin a Jos. Genest, Saint.Basile.

Mariage, J.-E.-R. Mercure a Eva Laroche, Saint-Basile. '

Vente, Alf.-Elie Marcotte a Cy. Germain, Portneuf.
Quittance, P. Rompre a Arthur Morency.

Comment est votre stock ?

Toutes vos lignes de materiaux pour toiture sont-
elles "actives", ou gardez-vous un approvisionne-
inent "d 'articles morts?" Le commercant de
Neponset est certain que nous depensons de l'ar-

gent chaque jour pour faire augmenter ses ven-
tes de

TOITURE
NEPONSET #

Paroid
Mettre de l'avant cet arti-

cle de grande vente cou-

rante rapporte de 1 'ar-

gent et cela est aussi

avantageux pour la satis-

faction et les bonnes dis-

positions de tout client

qui achete chez vous les

produits Neponset
Nous fabriquons une serie

complete de materiaux
pour toiture, tous portant
cette marque de commer-
ce et pleinement garan-
tis:

Neponset Paroid

Bardeaux Jumeaux Ne-

p o n s e t (rouges et

verts)

Neponset Paroid, surface

ardoise (verte et rouge)

Planche Murale Neponset

Papier a construction

noir impermeable Ne-
ponset

Feutre asphalte Neponset

Peinture a Toiture Nepon-
set (rouge et noire)

Ciment Neponset

BIRD & SON
DEP. T.

HAMILTON (ONTARIO)

Les plus importants manufac-
turers de Materiaux pour
Toiture, Planches Murales
et Feutres pour Toiture du
Canada.

Entrepots: Montreal, Vancouver. Calgary, Edmonton,
Winnipeg, Saint-Jean (N.B.).

Manufactures a Hamilton (Ont.) et a Pont-Rouge (P.Q.)

hEFDNOET

PAROID
ROOFING

Hi
tlRD&SON

!
TAN0 ON El"
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Marche de Montreal

LE FER ET LACIER TOU
JOURS A LA HAUSSE

Lie ton du marche au fer e1 a

lacier est tonjours tres ferine.

Selon les rensoignements qui nous

viennent de Pittsburgh (Pen.)

tout indique que les prix de tous

les produits en fer et en acier

augmenteront encore considerable-

incut et que eeux des articles de

quincaillerie s'en ressentiront,

surtout si la guerre eclate entre

les Etats-Unis et rAllemagnc.

Dans ee cas le gouvernement
americain s'empresserait de don-

oer de fortes commandes de muni-

tions et autre materiel de guerre

mux usines ft ces commandes se-

raient. naturellement. remplies

avant celles dn commerce.

Recemment le fer en gueuse a

augmente la-bas. d'un dollar par

tonne; 1 'acier en barre et en lo-

pin de $5 iiar tonne; le materiel

de construction de $7. les plaques

de $15. les rails legers de $5. le

fer en barre de $5 et les rivets de

$10 par tonne.

A Pittsburgh on predit que le

fer Bessemer mohtera a $50 la

tonne et Tacier a $100.

Deja nombre de eompagnies fa-

bricant dn fer en gneuse se sont

retirees dn marche.

II s'est fait quelques petites

v.nfes de fer de fonderie no 2. li-

vrable dans le troisieme trimestre

de l'annee a raison de $37 et $38

la tonne, et de grandes qnantites

de fer Bessemer livrables apres

juillet prochain out etc vendues a

r;>ison de $37 la tonne.

L 'acier en lopin et en barre est

rote ) $70 an minimum.

A Montreal le fer en barre et

1 'acier out. eomme nons 1 'avons

annonce. augmente de 20 pour
cent la scmaine derniere.

Depnis lors la fermete dn mar-
che s'est encore aecentuee et Ton
cote:

Fer en barre, $3.80 (base) an

lien de $3.60, soit une augmenta-
tion de 20 cents depnis la semai-

ne derniere.

Le prix de 1 'acier u 'a pas chan-

ge.

LA COUTELLERIE

De nombrcux "articles de ta-

blette" sont a la hausse, dans la

quincaillerie, a cause de la cherte

du fer et de Tacier.

Les prix des couteaux de poche
out augmente de 5 pour cent der-

nierement et les autres articles de

coutellerie se yendent tonjours de

plus en plus cher. lis sont. d'ail-

lenrs. tres rares snr le marche.

Des fabricants de coutellerie

des Etats-Unis out averti leurs

clients dn Canada qu'il leur etait

maintenant impossible d 'accepter

des commandes a prix fixe et

qu'ils feront payer pour les arti-

les qu'ils fabriqueront snr com-
mande les prix en vigueur an mo-
ment de leur expedition.

Leurs confreres d'Angleterre
out adopte la meme ligne de con-

duite.

Jusqu'a aujourd'hui 1 'augmen-
tation des prix de la coutellerie.

en general, s'eleve a 10 pour cent.

On pent s'attendre a une haus-

se dans la nlupart des articles d •

ouincaillerie.

LES LIMES, ETC.

On commence a constater que
les approvisionnements de limes

diminuent rapidement et Ton s'at-

tend. en consequence, a une aug-
mentation de leurs prix.

Le borax qui etail cote a 10

cents se vend maintenant 12U
cents la livre par grosses quanti-

tes.

Les crayons de charpentier sont

rares, mais les commercanls rens-

sissent a en importer des Btats-
I 'nis.

CORDAGES, FICELLES, ETC.

11 n'y a pas encore de change-^

ments Pi signaler dans les prix des

cordages, ficelles, etc., mais le ton
du marche pour les cordes faites

de chanvre italien on russe se

raffermit.

Les prix de ces articles ont de-
ja augmente aux Etats-Unis.

II n'y a pas encore de eotations,
de la part des fabricants, pour la

ficelle a cngerber.

PENTURES ET GONDS

Nous signalions la scmaine der-
niere 1'augmentation generate des
prix des charnieres.

Aujourd'hui, e'est an tour des
pentures et gonds dont les eola-
tions sont eomme suit

:

6 A 12 ponces, les 100 livres $7.25
14 ponces et pins 6.75

LES ETRILLES

Les etrilles, dont la liste du 15
jam ier 1907 est tonjours en vi-

gueur continuent aussi a renche-
rir. Elles se cotent a 25 pom-
cent d'avance snr ladite liste.

LE PRIX DU VERRE A VITRE
SE MAINTIENT FERME

II l'aut noter encore une diminu-
tion de l'escompte, soit une aug-
mentation dans le prix du V(

'it re qui est tonjours fermc.

Bien (pie. selon les derniers ren-
seignemenls. la production aug-
ment.' aux Etats-Unis dans l,r ma-
jeure narl ie des verreries, on s'at

tendait a cette nouvelle hansse an
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Canada, a cause dea difficulty du
tl ansport.

< »n cote a Montreal

:

Simple Double
epais- epais-

Verre a vitre sour seur

Moms de 25 pes. . . $7.80 $11.90

26 a 34 8.15 12.85

35 a 40 . . .... . . 8.50 13.60

51 a 60 12.50 15.85

41 a 50 11.75 15.50

61 a 70 13.10 16.80

71 a 80 14.75 18.35

81 a 84 22.75

85 a 90 24.35

91 A 94 25.00

95 a 100 29.00

101 a 105 32.00

106 a 110 37.00

Bscompte, 5 pour cent, a la

caisse; a la vitre, 25 et 5 pour

ccut
;
pour 35 caisses et plus, es-

eompte ouvert.

Pour les glares, a Montreal. 25

et ."i pour cent du prix de la liste.

L HUILE DE LIN
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Les arrivals de graine de lin

de I'ouesl a Montreal sont main-

tenanl Oil pen plus considerables el

ebnsequemment, la situation sVsi

legerement amelioree; mais les

fabricants d'huile de lin ne p'eu-

vent encore se procurer d'assez

"ramies quantites de ma fiere pre-

miere pour l'airi' face a la de-

tnande.

Les fabricants de peinlure out

aehete toute I'huile de lin qu'il

leur etait possible d'obtenir.

I )c Winnipeg on expedie beau-
coup de graine de lin aux Etats-

I'nis on les prix de I'huile.quoique
eleves le sont moins qu'au Canada.
Ainsi, a New-York, I'huile de lin

erne etait cotee, la semaine der-

nierc. a $1 le gallon par cinq ba-

rds mi plus et a $1.01 par quan-
tites moiridres. et I'huile fabri-

quee dans les autr.es parties de

I'etat et dans l'ouest se vendait

99 cents le gallon par n'importe
quelle quantite, tandis qu'a Mont-
real on cote:

Huile de lin crue, le gallon :

Par 1 ou 2 barils . . . $1.40 $1.44

Par 3 ou 5 barils . . . 1.39 1.43

Par 6 ou 9 barils ... . 1.38 1.42

Huile de lin bouillie, le gallon:

Par 1 ou 2 barils . . . $1.43 $1.47
Par 3 ou 5 barils ... 1.42 1.46

Par 6 ou 9 barils ... 1.41 1.45

Le soya ou pois chinois et le

bois a huile chinois. que Ton em-
ploie comme succedanes de la

graine de lin. sont tres rares et

tres chcrs a cause, principalement,

des difficult es du transport mari-

time.

LA TEREBENTHINE EST
FERME

Le prix de la terebenthine a su-

bi une legere baisse. recemment,
sur le marche primaire de Savan-
nah, mais 1 'importation de ee pro-
duit an Canada est presque nulle

pour le moment.

( 'ependant la terebenthine est

aujourd'hui quelque peu moins

chere a Montreal ou l'on cote au

gallon, par baril seulement, 80, 82

et 85 cents.

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

HHB

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St Michel & Co., 19 rue St-Gabriel, Montreal

Bureau Principal el Usinas. Saint-Jean (N.B.)

En annoncant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les commergants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

ear notre journal est hi regulierement par la plupart

des marchands canadiens-francais.

BSi
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Une nouvelle particularite de la

Baratte " Favorite "

MAXWELL
et une qui l'a ren-

due populaire par-

tout ou elle est em-
ployee — est le

Levier coupe

Aucune autre ba-

ratte n'a ce levier.

La poignee peut
etre ajustee au cen-
tre, a gauche ou a
droite, la oH on la

desire, oil elle est

plus facile a ma-
noeuvres La struc-

ture est en leger

acier riglde avec
tourillons boulon-
nes. et le baril est

du meilleur chene
imports avec cer-

cles en aluminium.
Se balance sur
coussinets a billes

et est exccptionnel-
lement facile a ma-
noeuvrer et dura-

ble. Une baratte qui se vend d'une fagon splendide.
Demandez tin catalogue illuetre dm* ligne* Maxwell (facilme a

vendrei "eaiy-to-push"

Maxwells Limited, St. Mary's (Ont.)

Avec le nouveau bruleur.

Ellen n 'est plus desa-
greable, ruineux ou
dangereux pour I es
yeux que d'essayer de
lire quand la lumiere

f >«- est faible. Longfellow a
, / hi perdu la vue et des mil.

/../ //Jf Hers d'autres gens se
sont fait un tort per-
manent de cette fagon.

SAUVEZ VOTRE VUE
et rendez vos soirees

agreables en faisant
usage du

BRULEUR "WHITE FLAME"
(Brevete).

II fait produire aux lampes ou lanternes au petrole une
puissante lumiere blanche egale a celle de trois dr
lampes ou lanternes munies de bruleurs ordinaires.

Ce bruleur supprime la fatigue des yeux; il est propre,
sans danger, economique, digne de confiance et hygieni-
que.

Pour vos commandes echantil-

lons, ecrivez a la

Dickinson & Sim

Sales Co , Ltd.

23rueBleury, MONTREAL
Avec I'ancien bruleur

HAUSSE DU "BURLAP"

Le "burlap" huile a suivi cette se-

maine le niouvement general de

hausse en augmentant de 2 cents

par verge carree.

Au lieu de 22 cents il se vend

mainteuant 24 cents la verge car-

ree.

Les escomptes sur les prix de la

liste adoptee le ler aout 1903 sont

comme suit

:

F. H. brillant 0.75

CESSIONS JUIDICAIRES

R.H.

0. H.

0.70

0.70

F. H. cuivre jaune 0.42%
R. H. — ....

O.H. — ....

0.40

0.40

F. H. bronze 0.35

LA BROCHE BARBELEE
R. H.

O.H.

0.32i/
2

0.321/2

La broche barbelee ou ronce ar-

tit'ieielle est toujours tres rare sur

le marche et la liste des prix, an-

nulee recemment par les fabri-

cants de eel article, u'a pas en-

Gore ete retablie.

LA GAZOLINE ET LE PETRO
LE A LA HAUSSE

LES VIS A BOIS

Les vis a bois sont devenues ex-
ressiveinent rarcs sur le niarelie

de Montreal, et la situation, sous
ee rapport, ne semble pas devoir
s'ameliorer proehainement.

Les prix de la gazoline et du pe-

trole ont subi une nouvelle aug-

mentation et celle-ci est. cette fois

de 1 cent par gallon.

La gazoline est mainteuant CO-

tee a 31V£ rents le gallon, le pe-

trole Royalite a 16 cents et la Po-

(arine a 19 cents le gallon, a Mont-

real.

Cette augmentation est propor-
tionnelle a celle de I'buHe brute.

Komeo Thouin, Montreal; gardien
provisoire. Zephirin Hebert.

Jos. Faille, Verdun; gardien provi
scire, Olivier Limoges.

Henry Mills (H. Mills & Co.), Mont-
real; gardien provisoire, W.-H. Leach.
Aime Venne; gardien provisoire, L.-

J. Cartier.

J..Arthur Guerin, Saint-Jerome; gar.
dien provisoire, C.-A. Sylvestre.

Tancrede Boucher, Saint -Romuald;
gardien provisoire. J.-P..E. Gagnon,
Quebec.

.ioseph-Aime Guay, Hebertville Sta.
tion ft Chicoutimi; gardien provisoire
J.-P.-B. Gagnon.

Paul.R. Faulkner, .Montreal: gar-
diens provisoires, V'inei et Dufresne.

Klde^e Gauthier. Montreal; gardien
provisoire, J.-Eug. Lajoie.

Raoul Vachbn, Montreal; gardien
provisoire. Pred-G, Gnaedlnger.
Theodore Lafontaine, Eleonore Nor-

mandin. .Montreal: gardien provisoire
E..H. Merrill.

J.-Eliphase Beaulieu dit Hudon, No-
tre-Dame.dti-Lac; gardien provisoire
J._< >. Levesque, N.P,

Paul-Rene Faulkner, Montreal:
gardien provisoire, P. Churchill.
Aime Venne. Montreal: gardiens

provisoires, Yinet et Dufresne.

Jos.-S. Messier. Wirelines; gardiens
provisoires Chartrand et Turgeon.
A.-W. Sutcliffe, Montreal; gardien

provisoire, Eug. Prevost,
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LA CONSTRUCTION ?

Ecole $25,000. rue Le Lievre, Mont-
real. Prop., Commission scolaire C. R.,

5430 rue Notre-Dame Est: arch.. M.

A. Reeves. 83 rue Craig Ouest.

L'architecte recevra des soumissions

jusqu'au 26 mars.

Fabrique, site non encore choisl,

$100,000. Prop., "Northern Toys &
Turning Co.. Ltd," 703.704, Power
Bldg., Montreal.

Entrepot, rue Saint-Laurent, Mont-
real. Prop., "Greater Montreal & In.

-, 11 Place d'Armes; ge-

rant, M. J..N. Desaulnier; arch., M. A.

Piche, VS rue Belmont; entr., M .L.

Beaudry, 2420 rue Hutchinson.

travaux eommenceront vers lc

lcr avril.

Agrandissement d'un monastere,

Chicoutimi. (P.Q.). Prop., Hotel-Dieu

Saint-Valief; arch., M. H. Lamonta-
Les travaux eommenceront au prin-

temps, mais la date a laquelle les sou-

missions seront demandees n'est pas

encore fixee.

Poste de pompiers projete, Robert-

sonville. comte de Megantic. Prop..

Coriseil municipal; secretaire-treso-

rier, M. Andre Taschereau.
t

On achetera des tuyaux a incendie,

des outils, etc.

Entrepot, 36, 38, rue Clarke, Mont-

real. Prop., M. Louis Wisintainer, 58

boulevard Saint-Laurent; arch., BL
tesse et Bigonesse, 60 rue Notre-

Darne Est.

Malson fondee en 1S70.

AUGUSTE COUILLARD
MFOBTATBUK t>«

Ferronnerle at Q»lncalllerU. Vtttii
it VitrM, Peintwes, etc.

SpteialltAt P*«W« de tout.. SMCM
No.. ]I2 * Xl» r»o S.-Paul

Vwte. 12 .t 14 S.-A«*Ue. MONTREAL

La 0.101 n'« pat d« commlt-voya-
rait «t fait t>eo«ici«r set clients de

catto aconanu*. Attention toote cpftci-

al. aox commandei par la nalle. Me»-
• leurs le. marchaod. 4e la emptant
•aroat toalovr. aarrl. an plw ba. prlx

du oaarcka.

LA TADAN Tttapfcona Ball

.-A. LAKUW, MAIN 3178

Comptable licenci*

Inetltut dee Comptablea at Au-
ditaura da la ProTtaee da Quebec

48, Notre- Dome O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU eat le "Cot-
tam Bird Seed" fabrique d'a-

prea alx brevets. Marcha- '.lse de
conflanue; rien ne peut 1'approcher

comme valeur et comme popularity.

Cbec toua lee fournisseuve en gToa.

JOSEPH FORTIER
Fabrics nt-Paeetier

Atelier d. rtclure, reliure, typ<«

fT.phlt, relief et gaufrage. fabri-

cation d. lirres de compat.bvlite
Farnalea et fourniture* de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAML
(Anil. 4. I. ra» i.-timni. MONTIBAL

Deux cottages, $14,000, avenue North.
iliffe, Montreal. Prop, et entr., M. A.

her.

Les travaux eommenceront en mai
prochain.

Ecole, $4,000, Saint-Paul de Joliette.

Prop., Commission scolaire; secr'etal.

re-tresorieY, M. W. Malo.
Soumissions ouvertes.
Ecole, $3,500, Saint-Barthelemy,

comte de Berthier; l'rop., Commission
scolaire; secretaire-treeorler, M. J.-P.

Bouleau.
lies soumissions seront demandees

proehainement.
Ecoles projet6es (prop.

:
Commis-

sions scolaires)

:

A Saint-Michel Archange, (Napiervil.
le);

A Saint-Come-Liniere (Beauce), $1,.

000.

A Sabrevois (Iberville);

A Sainte-Gertrude (Nicolet), $1,200;

A Barnston (Stanstead);
A Saint.Hermeaiegilde (secretaire-tre-

sorier, M. L.-C. Dupuis)

;

A Bury (Compton); cure, M. l'abbe J.-

A. Turcotte;
A Sainte-Genevieve de Berthier, $2.

500;

A Berthierville (secretaire-tresorier,
M. A..L. Aubin;

A Sainte-Marie de Pilanford (secretai-

re,tresorier, M. Adelard Maillot);
A Saint -Theophile (Beauce). $1,000;

\ Saint-Gedeon (Beauce), secretaire.
i

;.' siirier. M. Eus&be Boutin;

A Saint-Roch de l'Achlgan (L'As-
somption), $2,000;

A Plessisville secretaire.tresorier, M.
Guilbault, notaire;

A Sainte -Anne du Sault, secretaire-
tresorier, M. Ernest Provencher;

A Saint-Esprit (Montcalm), secretai-
re.tresorier, M. J.-F. Daniel;

A Saint-Eleuthere (Kamouraska),
cinq ecoles, $4,000 chacune. Prop.,
Commission scolaire du comt6 de
Pohenegamouk.
Poste de pompiers, $7 000, Sherbroo-

ke, quartier Ouest. Prop., CoViseil mu.
nicipal.

Club projete, Laval-sur-le.lac (P.

Q.). Prop., Club Laval-sur-le-lac, lte.;

arch, probable, M. R. Montbriand, 230

rue Saint-Andre, Montreal.
Ecole, $1,000, New Richmond (Bona,

venture). Prop., Commission scolaire;

secretaire-tresorier, M. James Camp-
bell.

Ecole, $1,200, Matapedia (Bonaventu.
re). Prop., Comm. scolaire de Saint.

Laurent de Matapedia.

Ecole projetee, Joliette. Prop.,

Comm. scolaire; secretaire-tresorier,

M. J.-N. Mondar.
Ecluse en ciment et usine d'energie

electrique, $750,000, sur la riviere

Saint-Frangois, entre Ascot et East
Angus. Prop., "Brompton Pulp & Pa-
per Co."; gerant, M. J. -A. Bothwell.

Les prop, eommenceront les tra-

vaux incessamment et acheteront les

materiaux.

New Victoria Hotel
II I >N'TAINE. Proprlelaire

QUEBEC
L'M- ii^i nVs Commis- Voyafteura

Plan \me icain. Taux, 1 partir i't $2.50

GARAND, TERROUX & CIE
Bsnnuicra et Courtiers

48 Ouoxt rue N«tre-Dame,Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS).

Ghambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX. C.A.

L.-R. MONTBRIAND
Architect" et Meaurwtir

280 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curat eur etLiquidateurdeFaillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

Ne placez pas votre commande en

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel.echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,

Rolland Parchemin, Boites de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere

satisfaction k sa clientele et rea-

liser en meme temps le splus gros

benefices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

GEO. QONTHIER H -E MJDGLBY
Lictncie n*t. CompT*bl« Co«nptahle-lac rp r*

GONTHIER & MIDGLEY
Comatablet »t X^-titevir*

1U RUE S*-FRANCOIS-XAVIER. - MONTREAL
Telephone MAIN 2T01-S:U

Adrettiel&gr n i i
>

L« marchand-detaill»nt devralt eon-

suiter frequemment les adresses des

hommes d'affaires et professlonnels

ui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

r'es que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une Gran-

de utillte d«,ns le commerce.
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La Salle de Bain
[ja piece ile la maison donl noiis nous ser-

vons plus frequemmenl que de toute autre.

La piece qui, vn son usage particulier, m&ri

te not re plus grande attenl ion.

La piece <pii a le plus d'influence sur uotre

sante.

Vous savez aussi bien que nous. M. le Plom-
bier, que les faits signales ei-dessus sont

exacts; «'ii consequence nous devrjons faire

toul uotre possible pour perfectionner au
plus haul degre la Salle de Bain.

si vous voulez combiner la Beaute, le Con-
loi i e1 rHygiene sur le point le plus impor-

tant de la Maison, insistez pour obtenir les

Articles Emailles Port Hope
Les objcts Emailles blanes eomme neige el

unis eomme la PoPeelaine assurent un service

continue] el ininterrompu d'un bout del'an-

nee a 1 'autre.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING Go.
SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
Bureau principal: Edifice Royal Bank. Toronto. Manufactures: Port Hope (Ontario).

Bureaux"et*SaIles d'Echanfillons: 234, Cole du Beaver Hall. Montreal

'W'SS *l£>}£i ??;-'- $HyZ:£l£SZ®£!$, •-:«-(-• ..7
••

Avec le Printemps vont commencer les grands
travaux de peinture

a l'exterieur. Marchands, prenez vos mesures at" in de pouvoir Caire face 3 la grande demande de peinture en

vous procurant un bon approvisionnement. N'oubliez pas que

lewtures

mmiEsnn
MARQUES

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY ET RAINBOW.

soul eelles qui se vendent le mieux parce qu'elles doniv meilleurs resuitats et la plus grande satisfaction.

Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues par uotre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY LIMITED
MONTREAL FONDEE EN 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS . - - P. D. DODDS & CO. Limited.
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VENTES PAR HUiSSIER
XiiTA. — Dans la liste ci.dessous

noms qui viennent en premier lieu

sunt ceux ties demandeurs, les sui.

pants reux des defendeurs; le jour,

l'lieure ct le lieu de la vente sont

mentionn£s ensuiteet le nam de l'huis-

irrive en dernier lieu.

.).-I>. Gagnon, Raoul Lafranee, 24

mars. 2 p.m.. 380 Cuvillier, Lafor-

tune.
Succession G. Lapierre, L.-S. Baril et

J..L.. Ledoux, 24 mars. 10 a.m., 322

Arlington. Beaupre.
Succession G. Lapierre, J..L. Ledoux,

24 mars. 1 p.m., 1217 de la Roche.

Beaupre.
J.-A. Bouchard, Edouard Beaulieu, 24

mars, 1 p.m., 62 Saint-Jacques,

Brouillet.

Cie Publication Nationale, Belair Poi-

rier. 26 mars. 10 a.m.. 114 Rachel E.,

Vinson.

Herman Schlein. Alfred James, 26

mars. JO a.m., 1221A Saint-Denis.
Brouillet.

Garmaise Inc., S. Jessie, 27 mars, 10

a.m., 35 Sainte.HeJene, Montreal.
Sud, Steinman.

Adelbert Messier. Vincent Chantonio,
24 mars. 1 p.m.. 117 Aylwin, Desro-
ches.

Stauntons Ltd, Mme Albina Allard et

vir, 24 mars, 2.30 p.m., 1469 Boule-
vard Saint-Laurent, Marson.

Nat. Mileage Co. of Can. Ltd., A.- Eu.
gene Chaput, 26 mars, 10 a.m., 83

Craig O., Coutu.
Montreal Abattoirs, Ltd, EugSne Pate.

naude, 24 mars. 10 a.m., 367 Quer-
bes, Coutu.

N. Rochon, E. Bergevin, 25 mars, 11 a.

m., 439 Gertrude, Aubin.
J. Freedman, Leach Gross, 26 mars, 10

a.m., 67 Esplanade, Steinman.

Charles-R. Orotlifi, L. Rafferty, 26

m.-irs. 10 a.m., 1645 Notre-Dame E.,

(en arriere), Coutu.

G, .<• C. VVhitewear, Julius Cohen, 26

mars. 10 a.m., 183 Boulevard Saint.

Joseph O., Pauz£.

I-:. -Albert Matte, R..H. Gates, 26 mars,
10 a.m., 4 Lafontaine. Laverdure.

/» ftC

La Vraie

Oetvre r*e Protection
donne un terrice qui dure toute la vie.

Est galvanisee afin de prevenir la rouille et

sa surface ne s'ecaille point. Peut etre dres-

see sur les terrainsles plus tourmentes sans qu'elle

se boucle, sebris e ou se gondole. Chaque intersection

est bouclee avec la "Boucle Peerless" bien connue. Les
epais etres.Uons en fil de fer empechent le flechissement et

n'exigent que la moitie environ des poteaux necessairespour

les autres clotures. Deraandez le catalogue. II decrit aussi

nos barrieres de ferme, clotures de basse-cour et ornemen-
tales. Agents presque partout. Agents demandees pour

les territoires ou nous n'en avons pas encore.

THE BANWELL-HOX1E WIRE FENCE CO., Lid.

.Winnipeg, Manitoba Hatailton, Ontai-1

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal

MARCHANDS! PRENEZ VOTRE PART
DE NOS GROSSES VENTES DE 1917

Chaque annee voit augmenter serieusement les ventes dei
veritables chaussures impermeables tannees a l'huile de "Palmer."
Notre belle usine nouvelle a 6te la consequence de l'augmentation
sans cesse croissante que nous avons creee par notre qualite de
premier ordre et, nous sommes en mesure a present de faire (ace
aux ventes record pour 1917.

"La Marque Tete d'Orignal"
Et les Chaussures Jaunes de Palmer

sont demandfees par des milliers de personnes a tous les degres de
l'echelle sociale. En tenant cette ligne vous ne vous assurez pas
seulement une marge liberate de profits, mais vous donnez la meil-
leure satisfaction possible a votre clientele, et vous edifiez une repu-
tation qui vous amene des renouvellements de commandes.

Chaque pas fait dans la manufacture de ces chaussures de haute
qualite est sous le controle d'un expert: nous choisissons person-
nellement tout cuir employe et tanne a l'huile par notre procede
seciet.

Les principaux marchands en gros de tout le_ Canada tiennent
notre ligne populaire. Voyez les echantillons et pn'x avant de placer
voa ordres.

Perhiettez-nous de vous en
voyer gratuitement notre ca-
talogue M., pour 1917.

John Palmer Co.,Limited

FKEEERICTGr\, r.-B.
(La plus grosse manu-
i&cture oe chaussures
tannees a l'huile du Ca-
nada), i

Tdles Galvanisees

''Queen's Head"

CAtUfct

Le type du genre can mi depuis un
demi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MON~TlEAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes & poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre & Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier & Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, • Qu6.
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iL
Pourquoi vos clients paieraient-ils

le Beurre cinquante cents la livre

quand vous pouvez leur fournir les

Barattes Dazey ?

Barattes Dazey

Le prix est

modique

Barattes Dazey

Satisfaction

Garuntie

r
Qu'allez-vous faire a

ce sujet ?

Demandez des

details complets
^^j*—1-

—

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEES EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 24

Baker & Co. (Walter) . 8

Banque d'Epargne . . 24

— d'Hochelaga . 22

— Nationale ... 22

— Molson 22

— Provinciale. . .22

Banxwell-Hoxie 32

Benoit et De Grosbois . 24

Bird & Sou 26

British Colonial Fire

Ass 25

Brodie & Harvie 8

Canada Life Assurance

Co 24

Canada Brush 28

Caron L.-A 30

Channell-Chemical ... 34

Church & Dwight . .'. . 4

Cie d Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 24'

Clark, Wm 8

duett, Peabody & Co. . 4

Couillard Auguste ... 30

Cottam Bird Seed .... 30

Connors Bros 12

Dickinson & Sim Sales

Co 29

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Eddy E. B. & Co 11

Escott . .

'.

8

Esinhart & Evans ... 24

Fontaine Henri 30

Fortier Joseph 30

Gagnon & L'Heureux . 30

Garrand Terroux &

Cie 30

Gillet Co (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 30

Hall Coal

Heinz .

.

32

Imperial Tobacco .... 13

International Time Re-

cording Co. Couverture

Jamieson 31

Jonas & Cie, H
Couverture interieure 2

Laporte, Martin Ltee .

Couverture

La Prevoyance 24

Leslie & Co., A. C. ... 32

Lewis Bros 33

Liverpool-Manitoba ... 24

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur A 32

McArthur, Irwin ....

Couverture

Maxwells, Limited . . 29

Montbriand, L.-R. ... 30

Montreal Metropole

Ltee 2$

Nova Scotia Steel Co. . 22

Palmer J. Co. Ltd. ... 32

Port Hope Sanitary . . 31

Pivvoyants du Cana-

da (les) 24

Holland & Fils J.-B. . . 30

Saint-Amour Ernest ... 30

St. Lawrence Sugar Co. 11

Sun Life of Canada . . 24

Tanglefoot . 15

United Shoe Machine-

ry Co. (Ltd) 7

Western Ass. Co. . . . 24

Deux dimensions se detail,

lant a un seul prix: $1.50.

Annonce Importance au sujet des

VADROUILLES 0-CEDAR POLISH
En novembre dernier nous avons annonce la suppression de certaines de

nos Vadrouilles O-Cedar Polish. Nous avons consenti, cependant, a ne pas

supprimer ces articles de notre serie jusqu'a ce que nous ayons donnS a

nos marchands en gros la facility de remplir les commandes qu'ils avaient

deja prises ou pourraient prendre incessamment, et nous avons fait tout

notre posible pour tenir notre promesse. Mais l'incendie dont nous avons
6t£ victime r6cemment et mis a nSant toutes ces bonnes intentions. Nous
avons constate que les boites de ces lignes ont §t6 complement dStruites.

Si nous donnions maintenant une commande aux fabricants de boites en

ferblanc nous ne pourrions obtenir livraison de celle-ci avant un grand
nombre de mpis, ce qui nous retarderait trop pour aider d'aucune fagon a

remplir ces commandes.

'

V^Polishl JL JL
{Vadrouille O-Cedar Polish

Nous devons, consequemment, annoncer que les Vadrouilles O-Cedar Po.
lish des dimensions cit6es comme devant ttre retirees il y a quelques mois
sont maintenant supprimees permanemment. Les dimensions que nous fa-

briquons aujourd'hui sont No 1 et No 3 qui se detaillent a $1.50 chaque.

Channel! Chemical Company, Limited
369 avenue Sorauren, - - - TORONTO
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LERIZ
H Le marche cle cet article n'a pas montre de caracteristique par-

ticuliere jusqu'a il y a quelques semaines.

H La publicite donnee a cette marchandise a stimule la demande

et les approvisionnements baissent rapidement.

H Pour le moment, le planteur du Sud des Etats-Unis controle

le marche du Biz de la Caroline et il exige des prix plus eleves

que les meuniers sont forces de lui payer, parce que leurs appro-

visionnements sont epuises. Pour ce qui regarde les riz de Siam
et les Rangoon, la situation des taux de fret est un gros facteur

dans la liausse des prix, attendu qu'ils augmentent constam-

ment.

H Nous prevoyons des prix plus eleves et nous vous invitons

avec instance a calculer d'avance la quantite dont vous aurez be-

soin. Ecrivez-nous immediatement au sujet des prix et des

echantillons, attendu que nous vous avons protege en achetant

des gros approvisionnements de riz avant la hausse.

H Notre departement de publicite se fera un plaisir de vous faire

des suggestions d'annonce pour vous aider a augmenter vos ven-

tes de Riz.

Ecrivez-nous.

Laporte, Martin, Limitee

Epiciers en gros

584 rue St-Paul, Montreal
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"Cceurs Contents"
II est certain que 1 'employe qui s'en retourne chez

ltii le soir, saehant que le pointage de ses heures de

travail a ete fait par lui-meme et ne peut etre chan-

ge, a le coeur content.

II est certain que l'employeur, a la fin d'une jour-

nee bien remplie, et sentant qu'il traite bien et avec

justice ses employes, doit avoir le coeur content.

ENREGISTREUR DU TEMPS "INTERNATIONAL"
Tout homme fait de son mieux pour qui le traite bien. Nous devons assurement etre corrects car il y a des

millions de dollars de salaire payes chaque semaine et qui sont enregistres par l'Enregistreur du Temps "In-

ternational." Regardez autour de vous et voyez ce'que font les autres.

Permettez-nous de vous envoyer nos derniers prospectus; Us sont interessants !

The International Time Recording Co.
of Canada, Limited

Rue Anderson, TORONTO—F. E. MUTTON, gerant general

WINNIPEG: VANCOUVER: MONTREAL: Immeuble Cartier,

400 Immeuble Electric Railway 817 rue Pender Quest Angle des rues McGill et Notre-Dame
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L'Assortiment le plus considerable au Canada

Salle s

d E chant illons

OTTAWA

QDEBEC

SHERBR00KE

TR0IS-RIV1ERES

SYNDEY, C.B.

Alphonse Racine Limitee
_^ SH 1' rasgi

MAGASINS ET BUREAUX, 60-82 RUE ST-PAUL OUEST

Fabricants et Negociants en Nouveautes

MANUFACTURIERS UES
SALOPETTES MARQUE "MAPLE LEAF"

MONTREAL

Manufactures

STE-CROIX

ST-DENIS

ST-HYACINTHE

RUE BEAUBIEN

MONTREAL

Une commande au voyageur, par lettre, au magasin, sera d'un
avantage mutuel.
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RIEN DE MEILLEUR
pour aiguiser Vappetit et donner
au piquant a tous les mets que

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas

D'une purete absolue et ne contenant
que ce qu'il y a de mieux en fait

d9

epices elle est excellente pour assai-

sonner la viande, le poisson, la soupe,
la salade, etc.

Toutes les personnes qui en ont goute

en redemandent

Ceux qui, dans le commerce de ] 'epicerie ont le plus d'experien-

ce, savent qu'en achetant

LES PRODUITS JONAS
ils font un excellent placement. Us vous diront qu'en achetant

LES ESSENCES CULINAIRES DE JONAS
LA MOUTARDE FRANCAISE DE JONAS
LE VERNIS MILITAIRE DE JONAS

le marchand prouve qu'il sait acheter, car les produits de la marque
"Jonas" se vendent plus rapidement et en plus grande quantite que

tout autre produit similaire.

Les seuls articles profitables dans le commerce sont ceux dont la

vcntc n 'immobilise pas le capital. Les marchandises qui restent sur

les tablettes on dans quelque coin du magasin representent un capital

mort qui se detruit de lui-meme au lieu de se reproduire.

Avec les "Produits Jonas" la Vente et les Profits sont toujours

assures. Acheter les Produits Jonas, e'est done bien acheter.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint-Paul Quest, Montreal

SAXJOE
•KT.lEAT, CHOPS, STBR,

Ml, CURRIES, SOUPS, SALADS, *t

* a ABSOLUTELY PURE, containing
1

JjKST SPICES, po««eMing a pecatoP^

•*«« found in any other SAUCE.

SOLE MANUFACTURERS

HENRI JONAS
I MONTREAL, CAN
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Encore plus de Feves Cuites

ail Four

Plus Papprovisionnement de legu-

mes d'hiver s'epuisera et le prix

de ce qui restera augmentera, plus

la vente des feves cuites au four
deviendra considerable, si elle est

poussee convenablement.

Exposer les Feves cuites au four
Simcoe dans votre vitrine de comp-
toir, sur votre comptoir et dans
votre vitrine de magasin est une
bonne mesure commerciale.

Cela attirera dans votre caisse en-

registreuse un grand nombre de
pieces de dix et de vingt-cinq cents

hesitantes.

Les Feves cuites au four Simcoe
sont ce que Ton peut faire de
meilleur en fait de feves cuites au
four. Comme elles sont faites au
Canada elles doivent repondre aux
reglements stricts du Gouverne-
ment Canadien.

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON (CANADA)

\

•

!

•

!

•

:

•

:
>

.

i

•
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est towours fiable, par, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete" absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand farori

de toutes les m^nageres partout. II se

vend constamment et voua rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand en grot,

CHLRCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturiera, - - MONTREAL.

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTEj

est la lampe la plus nouvelle et la plus ing«-

nieuse qui ait jamais ete lancee sur le mar-
ch*. Elle produit une lumiere blanch*,

claire, brillante d'une force de 600 bougies

pour moins de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des maintenant et ayez

votre magasin eclaire aussi bien que dans

les meilleures places de la ville. Ell* peut

etre installee par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sflre

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres aisement. Pleinement garantle.

Marchands demands partout comme agents

locaux.

Ecrivoz-nous directement pour una installation

d'eclairage independent et a prix coutant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)

Dans la liste qui suit sont comprises
en caracteres noirs, ont l'agence ou la

mes. Les prix indiqufis le sont d'apres
turiers eux-memes.

PRIX GOURANTS
uniquement les marques spSciales de marchandises dont les maisons, indiqu6es
representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-me-
les derniers renseignements fournis par les agents, reprSsentants ou manufac-

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de Yz

liv. et de % liv., bolte de 12
liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1.5,

%, %, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucrS,

Caracas, %et
% de liv. boi-

tes de 6 liv. 0.81

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20

cartons par
boite, la bte . 0.65

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par boite, la

boite 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boites de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de 1.5 de liv., boites de 6 liv.,

la livre 0.23

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid) boites de 1, 4 et 10
liv., la livre 0.36

Les prix cl-dessus sont F.O.F., Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BROLdE & HARVIE, LIMITED

Farines preparers de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Superb, paquets de 3 livers . . 2.00

Paquets de 6 livres 3.90

Crescent, paquets de 3 livres.. 2.10

Paquets de 6 livres 4.10

Buckwheat pqts. de 1% liv... 1.00

— — — 3 liv... 2.20

— *— — 6 liv... 4.30

Griddle Cake, paquets de 3 lbs. 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.

La pleine valeur est remboursge pour
Caisses retournees completes et en
bon 6tat seulemeht.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"

The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.41

— — % lb.

c-s 30 liv., la livre 0.41

V* lb.

c-s 29% liv., la livre 0.42

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c.s 30 livres, la livre 0.48

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.48
— — — % liv.

c-s 29% livres, la livre . r- . . 0.49

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c.s 30 livres, la livre 0.41— — — % liv.,

c.s 30 livres, la livre 0.41

— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre .. .. 0.42

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48

— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48

—
. — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre .... 0.49

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRLX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

10c la bouteille $0.95 la dou
Dimension hdtel, 15c la

bout 1.45 — —
En caisses de 4 douzames.

SAUCE E.-P. (Epicurian)
20c la bouteille (carree) $1.80 la do.

En caisses de 4 douzaines.
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GOLD DUST
SE VEND CONSTAMMENT

Inutile d'argumenter pour vendre Gold Dust

II disparait rapidement de vos tablettes parce que les menageres en
ont fait usage pendant des annees. Elles savent exactement

ce qu'il leur enleve de travail en fait de lavage de plan-

chers et de vaisselle et d'innombrables taches qui
etaient des corvees avant 1'apparition de Gold Dust.

Avec un bon approvisionnement de Gold Dust vous ne desappointerez aucun de vos meilleurs

clients. Comment est voire approvisionnement ?

|
THE N. K. ]7 \ R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL
"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire voire ouvrage.'

i

VINAIUKE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la bouteille, .... $0.95 la douz.

En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-

te.

Fret paye pour cinq caisses ou plus

Jusqu'a toute station de chemin de fer

entre Windsor et Montreal et au sud

de North Bay. Pour tout autre en-

droit on allouera 25c. par 100 livres

pour le fret.

CHURCH A DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boltes seule-

ment.

Empaquete eom-
rre suit:

Caiaeea de 98 pa-
quets de Se. 18.2c

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — Vt liv. 3.40

30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges, V4 liv... 3.30

W. CLARK. LIMITED

Montreal.

Conserves La doz.

Corned Beef Compresse ... %s. 2.75

— — — .... Is. 3.50

— — — .... 2s. 9.00

— — — .... 6s.34.75

Corned Beef Compresse . . 14s. 68.00
Roast — %s. 2.75— — Is. 3.50— — 2s. 9.00— 6s.34.75
Boeuf bouilli Is. 3.50— — 2s. 9.00

Boeuf bouilli 6s. 34.75

Veau en gelee %s. 2.00

Veau en gel6e Is. 3.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti.

quettes rouge et doree, caisse

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine . . . . 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boltes, 42 liv., 2

douzaines la douz. 1.86

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.45

— a la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boltes de 42 liv. 1.80

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.75

— Tomates, la douzaine . . 1.75

Sana sauce 1* domain* Lit

Pieds de cochons sans os . . .Is. 2.75

— — — ... 2s. 6.50

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc %s. 2.00

de flerblanc Is. 3.00

— — pots

•n verre %s. 1.60

Boeuf fume en tranches, pots
en verre % s . 2.25

en verre i 8 . 3.25

Langue, jambon et pate de veau

£. 1.66
Jambon et pate de veau.. .%s. 1.45

Viandes en pots epieees, boltea

en fer.blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier %g. 0.60

en fer-blaas, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier Ms. 1.60

— — de verre, pou •

let, Jambon, langa* ^e.

Liiigues % s .

— la.

— de boeuf, boltes en fer-

blane % 8 . 3.60

— — — Is. 6.2S

— — — ltts. 9.50

— — — 2s.13.00

— «i pota de verre . . .Is.
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— de boeuf pots de verra
size 1%

— — — . 2s.

Viande hachSe en "tins' ' cache-
t6es herm6tiquement . . .Is. 2.00

_ — — 2s. 3.25

— — — 3s. 4.56

— — — 4s. 6.25

Viande hachee en "tins" cache-
t6es hermetiquement ... 6s. 8.00

Viande hachee.
^n seaux, 25 livres 0.13

En cuves, 50 livres 0.13

Sous verre 2.30

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,
— 56 " 16 — 3.00

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 "—%—

2

0.95

— — 24 "—%—

2

1.40

— — 17 "— 1—1 1.85

Boites -carrees

Seaux, 24 livres 0.24

— 10 — 0.25

_ 5— 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.

zaine 0.90

do, 43 Mv., 4 douz., la douz. . 1.15

Clark Fiwid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cais.

se, la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . . . 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.—1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes sp§ciales de
prix elevfes sont en vi-

gueur, et ils sont sujets

a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 30 paquets a
5c. . . . la caisse $1.25

EJJtVmt WHITEST UOMrtSJ

Hagic

BAKING

POWDER
l2*?AlNSNO A^

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

5c

4 oz.

6 oz.

8 oz.

d'alun
doz. de

4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 doz.de 2 y2 lbs

% doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

6.30

9.60

a la

cse
$6.00

Vendue en canistre seulement.

Remise spGciale de 5% accordGe sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

douz la douz. 3.00'

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 10.00

do, grosse boites, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz. 0.80

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz 0.95

. do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.60

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.
la douz . . 2.00

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.40

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 8.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Veau en gelee 2s. 4.50

Hachis de Corned Beef . . . %s. 1.50

— — — . . . .Is. 2.50

— — — .... 2s. 4.50

Beefsteak et oignons . . . .%s. 2.75

— — .... Is. 3.50

— — .... 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge ...... Is. 3.00

— — .... 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 1.75

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Prbduits du Ca-
nada).

BORDEN MIL CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort
William, (cette derniere ville compri-

se), dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagie, 48

|
boites 8.00

— Reindeer,
JB^a-" ' 48 boites 7.70

rM — Silver,
~ *->

rJ Cow, 48 boites . 7.15

iamiiaa^'^3 — "Gold Seal
et "Purity" 48

boites 9.00

Marque Mayflower, 48 boites.. . .7.00

— "Challenge", "Clover" ',

48 boites 6.50

Lait Evapore
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

mgffl "Hotel", 24 boites . 5.40

««? , "Tail", 48 boites.. . .5.60

^)b<5 'Family", 48 boites . . 4.90

it "Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.60

— — "Petite", 48

boites 5.80

— Regal 24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50

— Marque Reindeer, petL

tes boites 5.80 •

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret payfe

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT c

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 caisses 4.20

5 caisses cu plu" 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 00 pqls
de 1 lb 3.15

5 caisses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.25

Barils ue 40U lbs. par baiil 8.55

Greme de Tart re

"Gillett"

% lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

Vs lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.76

y2 lb. Caisses avec cou-
vert vissS

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

sodA
$*IERAT0*
LW. Q1UXTT Ca LTD

(Assortis $15.06
2 .loz. pqts '4 lb.

4 doz. pqts % b.

5 lb. canistres carries (% douz.) La lb.

dans la caisse 60V4c
10 lbs. caisses en bois 01 Vic
25 lbs. seaux en bois 01 '/fee

100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 liv.) 0.07— "White Gloss (caisse de 40
liv.), paquets de 1 liv 0.07%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 liv 0.08

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 liv.) 0.07%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 liv.) 0.07%
Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30
liv.) 0.08}

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bid'ons de 6 liv 0.10— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres . 0.10

Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 liv.) 0.08

Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.). la caisse 3.00

Farine de pommes de terre ra-
fine Casco (caisse de 20 lib.

en paquets de 1 liv.) 0.15

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.75

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.) . 0.08*

Canada Pure Corn Starch (40

liv.) 0.07*

(Boite de 20 liv., %c en plus).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crowr
Par caiss

Jarres parfaitement cachetees, 3

liv., 1 loz., en caisse 3.26
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Vente constante, benefices
constants

Quand votre cliente fait an repas de Shredded
Wheat elle economise de 1 'argent et obtient

one grande quantity de matiere nutritive.

C'esl line qualite qui vaul la peine d'etre prise

en consideration en ces temps de vie chere.

Shredded Wheat

est nn succedane parfail des oeufs ou de la

viande comme valeur alimentaire, ear il contient

toute la riche matiere nutritive du ble entier

sous nne forme de facile digestion. La vente
etablie sur une base solide est, naturellement,

one vente permanente.

Ce Biscuit est empaquete dans des boites de
sapin inodores qui peuvent etre facilement
vendues 10 ou 15 cents, ce qui ajoute encore
aux benefices de I'epicier.

"Fait au Canada"

The Canadian Shredded Wheat Co., Limited

Niagara Falls - Ontario

Bureau de Toronto: 49 rue Wellington Est

sont des provinces qui offrent un important mar-
che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base
aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne
pourrait y avoir de moment plus opportun pour
cimenter davantage les relations que Ton peut
avoir avec les Commergants de cette partie du
pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,
GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Bottes de 2 liv., 2 doz., en cals-

9e 3.45

Botes de 5 liv., 1 doz. en caisse 3.85

— 10 liv., % doz. en cais-

se 3.75

— de 20 liv., % doz., en

caisse ' 3.70

(Les bottes de 5, 10 et 20 Hvres ont

une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres . . . . 0.04%

Demi-Baril, environ 350 livres. 0.05

Quart de baril, environ 175 liv. 0.05%

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 1.75

• — — 3 gals., 38% liv.

chaque 2.60

— — — 5 gals., 65 liv.

chaque 3.8S

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Pax calse*

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 3.95

— 5 liv., 1 doz., par caisse 4.35

— 10 liv., % doz., par caisse 4.25

— 20 liv., % doz., par caisse 4.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret pay£ pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
Jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.

tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a. tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es.

compte pour paiement d'avance.

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soups.

(Potages Granules, Preparea en Irian.

de), Varietfs: Brun — Aux Tomatea
— . Blanc < u assorti.

Paqueta, 6a. Boites 8 doz. cha-

que (assorties) par doe 0.41

Canistres, ISa. Boites 8 do*.,

grandeur, 4 oz.. par dos 1.41

Caniatrea, 26e. Boites 2 des.,

grandeur, 8 oz., par dos 2.18

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Pates— —

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 oz. — — — 1.67

3 oz. Carries — — 2.00

4 oz. — — — 3.50

4 oz. — — — 6.50

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carries Quintessences,

bouchons Smerl 4.00

8 oz. Carries Quintessences,

bouchons 6meri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1.83

8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.60

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. — — 1.50

8 oz. — — 2.84

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.56

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 25.00

MSmes prix pour les extraits de tous

fruits.
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Viandes, etc., en conserve

de Clark

Donnez vos commandes da prin-

temps a votre foumisseur
MAINTENANT

Vernit a chauesuree La dous.

FEVES AU LARD
Boeuf Sale Boeuf a la Mode

Rosbif Saudsse de Cambridge

English Brawn Langue de Boeuf
Pieds de Cochon Boeuf Fume en Tranches

Pate de Veau Piles

Pate de Boeuf Viandes en Pol

Viande Hachee Viandes Epicees

Bif leek aux Oignons

Spaghetti Sauce Tomale au Fromage, etc.

Les meilleures marchandises

rapportent le plus.

W. Clark, Limited,
MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez It Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Marque Froment, 1 doz. a. la caisse 0.76

Marque Jonas, 1 doz., & la caisse 0.76

Vernis militaire & l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony
Small

Medium
Large

Tumblers

Muggs
Nugget
Athenian

Gold Band Tu
No. 64 Jars

No. 65 —
No. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs

Jarres, % gal.

Jarres, % gal.

2 doz. a la caisse 10.00

— 9.00

12.00

— manquant
— 10.80

— manquant

—
_ 18.80

— 19.80

— 22.80

— 25.80

— manquant

00.00

00.00

00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a

$12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", V2 Pt. & $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse

AQSNCE8

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V'ohy

Admirable crow» . .66 Btles. S.00 c-«

^eptune 60 " 860 "

Limonade de Vichy

f,a Savoureuse 50 Btles 11.00 c/s

SlROP
©IE G@yiD>R©lN] ET

D'HUILE PE FOIE PI MORUE

.Mathieu
p Casselatoux
m Gros flacons,—En vertte parloul.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

La Reputation et le Maintiea dee

Preparations de Cacao et

de Chocolal de

Walter Baker k Co.
ont tie etablis par del anntes d'affaires

loyalas. de fabrication honatte, una ligne

da condutte inebranla
ble quant au maintlan
de la haata qualite dai
marchandises et par
«ne publicity large at
persistants.

Ceci signile. pour
1'epicier, una demaada
consume et croiiaaata
tie la part daa clianta
aattafaita, et, a la len-
(ae, da beaacoup le
commerce le plaa pro-
fitable.

Tout€» no* marfkan-
dises sont vmndut an
Canada at fabriqutes
en Canada.

Registered
Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780 J

Montreal, P.Q. Dorcheater, Mmi.

W. H. ESCOTT CO.,
4 LIMITED
f COURTIERS EN EPICER1ES
I EN GROS
t AGENTS de MANUFACTURES

ET MARCHANDS A
COMMISSION

<§>

FONDEE EN 1907

Representants de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

Is

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representes conve.

nablement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer . un mot. Permettez-
iKii is de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.
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LES TRIBUNAUX
»»»»»»»»» t»»»•#»»»«»
JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-

RE. — PROVINCE DE
QUEBEC

anagh Co., Ltd v. Alex Mackay,
Montreal, $455.

Jos. Monette v. Marie.Louise Legault

Mme Camille Bastien, Saint-Do-

rothee, $1,045.

Montreal Shirt & Overall Co., Ltd. v.

J.-W. Evans, Montreal, $276.

Banque Hochelaga v. C.P.R., Montreal,

$1,955.

A. Trepanier v. Jacob Shugar, Mont-

real, $2,593.

Ames Holden McCready Ltd v. Lyon
Hoffman, Montreal, $2,375.

A. Costen et al v. Cie U. Pauze & Fils

Inc., Montreal, 2e classe.

Etty Weinstein v. Berman Dye Works,

Ltd, Montreal, $27.

Elliott & Co v. Barbara.B. Alexander,

Mme Wm. McCuaig, Josephine Sau-

eau, Mme Ed. Senecal et Senecal

Reg., Montreal, $1,133.

J.-R. Menard v. Demias Taillefer et

Ferd. Taillefer, Montreal, $121.

Annie Weingart v. Jos. Jacobson,

Montreal, 2e classe.

Jos. Jacobson v. Annie "Weingart,

2e classe.

A.-L.-J. duCastel v. Ls..Lucien Char-

bonneau, Montreal, $1,247.

M. L. H. & P. Co. v. P. D'Ambrozio,

et S. Lucente, Montreal, $137.

quale D'Ambrozio S. Lucente v.

Xavier Charbonneau, Montreal,

$137.

A. Antonacci ve T.-A. Vipond, Ab-
sent, $75.

Piere Guidazio v. Oscar Giguere, Mont-

real, $90.

Pierre Guidazio v. Oscar Giguere,

Montreal, $180.

Martin Co., Ltd v. Alfred Giroux,

Lachine, $195.

Edmund Eaves v. Ovide Brassard,

. Montreal, $214.

Biron & Poirier v. W..W. Grant,

Montreal, $108.

Banque d'Hochelaga v. F. Charbon-
neau, Lucien Morin et Morin & Fre-

res, Montreal, $492.

Aime Boucher v. Edouard Letendre,

ntreal, $300.

Walsh & Walsh v. Demetrius Memetre-
Uu, Montreal, $170.

Trust & Loan Co. of Can. v. Wm. La.
douceur et Alfred Plante, Montreal,

$7,800.

Mine Albert Jarry v. Felix Vanasse et

Isidore Trudeau, Montreal, $3,640.

Lewlor Leblanc v. Sam. Russell,

Montreal, $107.
vi T. Co. v. Henault & Hefferman,
Montreal, $108.

H. Roisbriand v. Raoul Vachon, Mont-
il, $425.

A. Costen et al v. Cie M. Pauze & Fils,

Montreal, $80.

Arthur Cloutier v. Aler. Lalonde,
ntreal, $110.
rien Dorris v. Mme P. Desjardins,

Montreal. $100
Delvina Banville v. J.-F.-H. Laiizon,
Montreal, 2e classe.
ipold Gauvreau et al v. Succession

Godbout, Jr.. Montreal, $2,549.
L.-N. Ricard v. Celina Saint-Onge,
Mine Frank Decoste et Alphonse Pa.
quette, Montreal, $2,000.

K. Citryn v. H. Taffert, Montreal,

$263.

A. Lafontaine, N.P. v. Victoria Gou-
geon et Mme Alier Jutras, Montreal,
$90.

La Presse v. J.-E. Vaillancourt,
Montreal, $191.

F. Seguin v. W. Ziff, Montreal, $87.

Wood Bros. v. Alex. Mackay, Montreal,
$183.

A. Gravel et al v. Alphonse Roy,
Montreal, $438.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
— PROVINCE DE QUEBEC

Ulric Maisonneuve v. Hugh Chevrier,
Saint-Vincent-de-Paul, $200.

Hon. L.-J. Perron v. W. Barrette,
Verdun, $131.

Willie Plante v. La ville de Beloeil,

Beloeil, $500.

Sam. Legault v. Adrien Parent, Saint.

Clet, $160.

Simon Theoret v. Alphonsine Perras,
Sherrington, Mme Honorius Beau-
din, Gilbert-Henri Beaudin, Jos.-

Emile Beaudin et Beaudin Freres,
Montreal, $5,175.

Peter McLean v. Jos. Lascelle, Pointe.
Fortune, $107.

Sartori & Secchi v. Americus-Eug.
Symmes, Montreal, $3,544.

J.-G. Wilson v. Wm.-J. Lewis, Mont-
real, $137.

Rod. Bedard v. R. Brosseau, J.-E.

Vaillancourt, Alfred H6tu et Fran,
gois Pare, Montreal, $205.

Elliott & Co. v. A.-H. Clements, Mont-
real, $200.

J. -A. McMillen v. Alfred L6vesque,
Montreal, $204.

Alfred Soubie v. Cieophas Saint.Au-
bin, Montreal, $4,206.

Alfred Braz6 v. John Malone, Mont-
real, $145.

Perron & Co. v. Montreal Real Estate
Exchange, Montreal, $152.

Mathilde Desormeaux v. Isidore Ha-
melin, 2e classe.

Geo. Simoneau v. Anna Bourdeau,
Montreal, 2e classe.

Credit Foncier v. Alex. McArthur Co.,

Ltd, Montreal, $2,377.

Credit Foncier v. Ovila Lafrance,
Montreal, $1,464.

Jos. Mercure v. Ed. Munsey, Montreal,

$146.

R. Deschambault v. Oldfield Appart-
ments Co., Ltd., Clovis Dagenais,
Montreal, et Alex. McKay, West-
mount, $500.

E. Ranger v. John'.W. Smith, Mont-
real-Nord, $108.

Anthime Valin v. Jos. Garceau, Trois-
Rivieres, $554.

Williams Mfg. Co. v. Henry-W. Tor.
ney, New York, $1,429.

L.-G. Craig v. Succession Stephen-
Il-nry Martel, Jr, Montreal, $5,125.

W. de M. & H.-M. Marler v. Succession
Stephen-Henry Martel, Jr, Montreal,
$116. .

•

Ferd. Witzling v. Gust.-B. Lafleur,
Montreal, $485.

Cheri Bernard v. F..X. Turgeon, Mont-
real. $119.

Cie de Brique Saint-Laurent v. Ade.
larrl Duranceau, Montreal. $243.

Ls.-B. Daniels v. Ein & Rosenthal,
Montreal, $300.

Beaudoin, Ltd v. Veuve Chas. Wilson,
Montreal, $476.

Ernest Blanchard v. Ville de Montreal,
Montreal, $985.

Adeiard Pare v. C.-A. Piche, Montreal,
$285.

J.-A, Brien v. Alfred H6tu et O. Sau-
riol, Montreal, $113.

A. Beaudreault v. Damase Daoust,
Montreal, $4,044.

H. Garceau v. Thomas Touzin, Mont-
real, $175.

Ritz Carlton Hotel Co., of Mtl. Ltd. v.
Jas.-W. Spence, Montreal, $355.

Westmoreland Ltd v. Aim6 Bissonnet-
te, Montreal, $302.

Frank Levasseur Co., Ltd. v. J..R.
Gouelt, Shawinigan Falls, $300.

Star Realty v. J..E. Roy, Victorien
Roy, Henri Gagnon; Damase Vail-
lancourt, Edgar Tremblay, Montreal,
Aug. Gagnon, Ls. Pigeon et Union
Investment Co., Viauville, $31,220.

J.-H. Robertson v. Can. Forestry Pro-
ducts Ltd, Montreal, $113.

Geo.-J. Maher v. Can. Forestry Pro-
ducts, Ltd, Montreal $156.

Herve Gauhier v. Succession Mme J.-
W. Mount, Montreal, $1,075.

Mm e Edouard Joubert v. Jos. Rochon,
Montreal, $150.

Eugene Dufour v. American Express
Co., Montreal, $141.

Teles. Auger v. Frank Colizza, Mont-
real, $141.

Cie de Ferronnerie Letang v. Jos. VI-
net et P..E. Bourassa, Montreal,
$500.

L6o Roy v. Rob. Mitchell Co., Ltd,
Montreal, 2e classe.

Prima Corbeil v. Thos..N. Proulx,
Montreal, $122.

Crown Cork & Seal Co. v. Victor Mon-
geau, Montreal, $1,420.

Lorette Brosseau v. Oct.-Alf.-Valida
Emond et Mme Anna Boisvert,
Montreal, $2,066.

Credit Foncier v. John Rudner et
Abraham Rudner, Montreal, $6,339.

Credit Foncier v. Abraham Rudner,
Montreal, $13,117.

Credit Foncier v. Adeline Dubois et
Mme Clovis Lapierre, Montreal, $3,-
250.

Elzear Ouellette v. Albert Ouellette,
Saint-Laurent, $150.

F.-X. Saint-Charles Co., Ltd. v. J..Os.
car Beiisle, Nicolet, $137.

Succession James Jack v. Bartheie-
my Lefebvre, Montreal, $15,408.

Mme J.-N. Scott v. Ville ae Montreal,
Montreal, $2,465.

Andrea Chambitis v. Herman Singer,
Montreal, $750.

Arthur Landry v. Nagub Tabah, Fa-
ken Tabah, Kapy6-L. Tabah et Ta-
bah Cousins, Montreal, $2,500.

Cecilia-Marguerite Duffy v. Henry.
Wm. Cocfield, Montreal, 2e classe.

Frangois-de-Sales-A. Bastien v. Alex.
Carli, Montreal, $4,160.

Evans Co., Ltd v. Dickinson & Sons
Sales Co., Ltd, Montreal, $251.

Succession John Moore v. John Re-
naud, Montreal, $176.

Morrissette Ltd v. L. Desautels, Mont-
real, $124.

C. Galibert & Son Co. v. C.F.R., Mont-
real, $127.

Thompson Shoe Co., Ltd v. M. Gold-
blatt et P. Goldblatt, Montreal, $275.

Massey Harris Co., Ltd v. G.-A. Deca.
ry, Montreal, $251.

Rosemont Realty Ltd v. A. Leclalr,

Montreal, $503.
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Eau Minerale Naturelle

Ginger AU et Soda Import**

Blnger Ale Trayder*s

—

,;/s 6 doz., chop. 1.20 doi. (liege

ou couronne)
— 6 doz., Y* btl doz. 1.12%

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, %, btles — doz. 1.05

— 6 doz., chop doz. 1.15

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s

_ — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag-r Beer

Millear's High Life, Barll 10

doz !»••• Brl -

Porter Anglaia de Guineas dox.

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.20

_ — 8 doz. % Btles. 2.00

Biere Anglaiae de Bass . . doz.

Johnson * Co. e/u 4 do«. Btles. S.4I

_ _ c-s 4 doz. Yz Btls. 2.15

_ c-s 10 doz., % Btls. 1.45

The du Japon

Marque Victoria, c/s »0 lbs J» lb.

Thes Noire

barque Victoria, tins de SO*A 50 lbs. 87

Marque Princess, tins de 10 A 50 lbs. 14

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Calses assortle, contenant 4 douz. 3.60

Citron
Orange
Framboise
Fraise
Chocolat
Peche
Cerise
Vanille

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Polds, calsse de 4 dous., 16 11t., calsse

de 2 dous., 8 llv.

Tarif de fret, 2e claase.

Jell-O

.IS [RUN POWDER
' FOR MAKING ICE CREAM

Pays 50% Profit

Fait an Canada

Caisse assortle, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.50

Fraise — — 2.60

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.60

Polds par calsse, 11 llr. Tarif ae fret,

3a claaaa.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de

Catelli

Le mellleur produit de la fabrique

Macaroni . .

Vermicelle .

,

Spaghetti .

.

"Ready Cut"
Alphabets .

.

Etoiles .

.

Animaux .

.

Noodles . . .

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

La marque ci-dessus es*: mise en

paquets seulement et est l'objet (Tu-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens
t

les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.10

en boites non empaquetees, 30

livres par caisse 2.10

En boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.75

En boites non empaquetees, 5

livres par caisse 0.40

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni \

Vermicelle

Spaghetti

"Ready Cut" .

.

Alphabets

Etoiles

Animaux
Noodles

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.30

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-

tage) $2.30 la caisse.

Conditions: Net a 30 jours, 5% d'es-

compte aux commergants pour lots de

25 caisses.

Transport paye pour tous les points

du Canada.

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY

OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, bolte 350, par bte.. 6.22

Calabash 11.60

Columbia, petits clgares 12.60

Dardanelles "Turques" bouts

unis 1300

Dardanelles "Turques", bouts

en liege ou en argent 13.0,1

Derby's, bte de 660, par bte $4.30 7.15

Fatima 20s 10.76

Guinea Gold 8.50

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.60

Hasan "Turques", bouts en liege 8.80

Mecca "Egyptlennes", bouts unis 8.80

Mogul "Egyptlennes", bouts unis

ou en liege 12.75

Murad "Turques", bouts unis . 12.76

New Light, Petits cigares .... 8.80

Old Chum, bouts unis 8.60

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte

$4.10 6.88

fall Mall, format ordinaire 19.60

Pall Mall, format royal 24.01

Players Navy Cut 1.70

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut, bte de
20

Sweet Caporal

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

boite $4.86

Sub Rosa, petits cigares

Cigarettes importees.
Capstan, douce et medium . .

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes

Soussa, importees du Caire,

Egypte extra fine, No 26....

Soussa, extra fine, No. 80

Soussa, Khedlvial

Three "Castles, bte de fer-blanc,

60s, bte de carton 10s. .....
Three Castles, bte de fantalsle .

Tabacs a Cigarettes.

U. C. No. 1. 14s

Sweet Caporal, 16s

Tabacs coupes.

11.(0

11.00

8.80

6.22

8.80

16.60

16.50

21.60

14.10

82.60

19.00

19.60

1.18

1 M

Old Chum, 12s

Meerschaum, 12s . .

Athlete Mixture, bte

blanc, Y* et Y*. lb.

Old Gold. 13s

Seal of North Carolina. 13s

en fer-

0.9*

0.99

1.60

1.11

1.04

)uke's Mixture. "Cut PIiik". 1/13 1.04

ke's Mixture "Granule" sac 1 /IS 1.04Duke'
Old Virginia, pqts V4 et 1 lb 0.80
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par Indifference, mala pare* qu'lla a'attandent, naturellement, a ce que voua n'ayaa qua ca* dar-

nieres — LE8 ALLUMETTE8 D'EDDY — ea ma*asin. SI voua etaa blen avlaea voua varraa a caqu'lla

ne soient paa d*sappoint*e.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LA QUALITE COMPTE

Les Sucres diamond > St. Lawrence

:~aj

Sont uniformement de la plus haute qualite ; ils ne maintiennent pas settle-

ment les affaires mais en attirent de nouvelles.

Old Virginia, pqta 1/18 0.70,,

Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.80

Snap, pqta V4 et 1-16 0.67

Calabash Mixture, bta hi at 1 lb 1.41

Calabash Mixture, bta hi lb 1.50

Calabash Mixture, Imports, bta

hi 1.60

Pride of Virginia, import*, bte

1/10 1.60

Capstan Navy Cut, import*, bta

H moyen et fort 1.60

Old English Curve Cut, import*

bollte 1/10 1.T0

Tuxedo, import*, bolta 1/10 . . . 1.70

Lucky Strike, Import*, bolte,

1/10 1.19

Rose Leaf, import*, a chlquer

pqt8 1 oz 1.40

Tabacs a chiquar import**.

Piper Heidsleck 1.4(1

Casino

—

Pqts hi lb., boitea 6 lbs 0.82

Pqta i/10 lb., boitea 6 lba 0.40

Pqts ft lb 0.S0

Pqta 1 lb 0.31

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boltaa 6 lbs 0.41

Pqta M lb 0.4S

Pqta 1 lb 0.48

Pqta 1 lb. avao pipe a l'intft-

riaur 0.68

Boite de fer-blanc, V4 lb 0.68

Gold Block-
Sacs 1/14, boitea 6 lba 0.68

Sacs 1/9, boites de 6 lba 0.68

Boitea en metal hi lb 0.76

Brown Shag pour fumer et chiquer

—

Pqts 1/12 lb., boitea de 6 lba. 0.48

Pqt8 M lb 0.46

Pqta 1 lb 0.46
Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boites de 6 lba.

.

0.66

Pqts 1/12 lb., boitea da 6 lbs.

.

0.48

Pqta hi lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Pats 1/11 lb., boites de 6 lbs.

.

0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnt*-

rieur 0.48

Lion Brand (Coup* gros pour
chiquer)

—

Sacg en papier 1/12, boites 6

lba 0.46

Horse Shoe 0.96

Rose No 1 de Landry 0.38

Rose No 1 de Houde 0.40

Tabaca a chiquer en palattaa.

Moose, 12s, hi cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs. 0.46

Snowshoe bars, Cs, ft butta, 12

lbs o.*6

Stag bars, 6s, M butts, 12

btes 6 lbs 0.48

Black Watch, 7% a, % buta, 9 hi

lbs, btes 4 lbs 0.60

Bobs, 6s, hi cads., 12 lbs., hi,

cads., 6 lbs 0.46

Bobs, 12s, % butts, 12 lbs, btes

6 lbs o.46

Currency, 6s, V4 butts, 9 lbs 0.46

Currency Navy, 12s, % cads, 12

lbs, hi. cads., 6 lbs 0.46

Pay Roll thick bars, 8% butts,

21 lbs., btes 6 lbs 0.68

Empire Navy bars, 8a, btea

6 lba 0.64

Walnut bara, 8s, btes 6 lbs 0.64

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumar en palattaa.

Pedro bare, 5 6-7. btes 7 lbs 0.67

Rosebud bars, 7^4, butts 21%
lbs., btea 6 lba 0.17

Ivy, 8a, butts 18 lbs., Va butt« 9

lbs 0.64
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Epiciers : Les pains de Levure Royal, comme tous les autres

produitsde cette Compagnie, et a cause de leur qualite superieure,

sont depuis*longtemps reconnus comme les meilleurs du Canada,
lis donnentkdepuis st longtemps une satisfaction parfaite que toute

tentative d f
experimentation over des marques inconnues peut en-

trainer et entrainera la perte de clients precieux

O^LYEAST

fry

^i^Mni-afe*3
;

Fait un am Far

EWGILLETT COMPANY LIMITED

2PJBS2 TORONTO , ONT.
WINNIPEG MONTREAL

BLUE LABEL BLUE LABEL

Sardines a l'huile

MARQUE BRUNSWICK
Les sardines de qualite domestique les meilleures que Ton puisse desirer

vendre.

La qualite superieure de nos marchandises nous a procure un grand

commerce qui, grace a l'emploi de methodes d'affaires consciencieuses,

augmente constamment. Quand vous tenez les Marques de Connors

Bros, vous vendez des marchandises qui creent la clientele.

On ne se sert pour la fabrication des conserves des aliments marins de la Marque Brunswick que

des poissons les plus fins et les mieux choisis qui sont peches dans la celebre bale Passamaquoddy

Notre etablissement est exploite dans les conditions les plus ideales et nos articles arrivent dans

un etat parfait au consommateur.

Si vous n'etes pas encore un marchand de la Marque Brunswick donnez une commande d'essai,

parmi les articles suivants

:

Y4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

CLAMS •

Vi SARDINES A L'HUILE —
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.) §
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Le Conflit Commercial-- La Lutte est Engagee.

Pendant les vingl demieres annees, la tendance dans
le commerce a ete pour les manufaeturiers de faire usa-

ge d'une marque de commerce pour placer leurs pro-

dnits sin- le marche. Dans quelques lignes d'affaires,

t riles que le commerce d'epicerie, le commerce de phar-

macie, les articles de marque representent jplus de soix-

ante pour cent de ceux vendus.
Les maisons vendant par eorrespondance out profite

de la situation eu employant ces articles de marque qui

sont bien conuus du public pour etre cotes a un cer-

tain prix el en les vendant a des taux reduits dans le

but de creer une certaine influence parmi les consom-

mateurs et les laisser sous l'impression que leur syste-

nie de faire des affaires est plus economique que le ca-

nal regulier de distribution qui est du manufacturier

au man-hand de gros, du marchand de gros au detail-

lant et du detaillaut au consommateur.
Les maisons vendant par eorrespondance ont depen-

ies millions vie dollars au Canada pour annoncer
dans toute la presse, dans les catalogues et en employ-

.ant tons autres jnoyens de persuader les gens de la

graude efficacite de bur systeme. D'un autre cote, les

marchands-detaillants du Canada n'ont rien depense

pour placer devant le meme public le revers de la me-

daille. La consequence en est que des assertions ont

ete fades par les maisons vendant par catalogue, qui

n'ont pas ete dementies par quelqu'un et qui, en conse-

quence, ont ete aceeplees dans une certaine mesure

( niiime etant vraies.

Tant que la lutte ne s'eleya qu'entre les deux inte-

rets prives les maisons faisant affaires par eorrespon-

dance d'une part, et les marchands-detaillants en ge-

neral, .1 'autre"part, il n'y eut guere de raison pour

plainte serieuse. Tout ce qui peut en etre dit, e'est

que les deux cotes avaient aeeepte la verite comme
base de la concurrence. Avec cet objet en vue, l'asso-

ciation des Marchands-Detaillants du Canada. Incor-

ee, ol.tint la passation d'un amendemeiit au Code

criminel declaranl eou})able d'offense quiconque an-

noneait faussement un produit ou un article de premie-
iv necessite. Le Code criminel fut amende de maniere
a punir ceux qui feraient de i'ausses descriptions de
niarcbandises. La loi des Aliments Purs fut aussi pas-
see pour prevenir la falsification ou la fausse denomi-
nation de tout article.Tout ceci fut adopte et vote dans
L'interet du public. Le resultat est que ces mesures
commencent a agir sur les affaires des grosses mai-
sons vendant par eorrespondance.

Par suite des conditions creees par la guerre, les ne-
eessites de la vie ont serieuseinent augmente de prix.
Les consommateurs souffrent done de telles conditions
et le gouvernement actuel d 'Ottawa s'efforce de faire
usage de cette situation pour fins politiques.

Le ministre du travail a commence une enquete con-
cernant le cout eleve de la vie et semble avoir l'idee

fixe que toute entente commerciale est un mal qu'il

fa ut extirper. Les manufaeturiers, les marchands de
gros et les detaillants ont regu des questionnaires aux-
quels il leur est enjoint de repondre. Ceux qui ope-
reiit leur commerce en faisant usage d'une marque de
commerce et qui mettent en pratique le maintien des
prix auxquels ils desirent que leurs articles soient ven-
dus aux consommateurs ont regu avis que cette prati-

que devait etre discontinuee. D'autres manufaetu-
riers qui vendent leurs marcbandises au commerce de
gros et qui leur allouent uue certaine remuneration
Eixe"pour les services rendus ont appris eux aussi, que
in- tels arrangements ne leur seraient plus permis.

Le gouvernement pretend avoir le droit de donuer
de telles instructions en vertu d'un ordre en conseil

passe le 10 uovembre 1916.

M. Knowles. M.P., pour Moosejaw, Sask., a introduit

une loi No '21. rendant illegale pour tous manufae-
turiers. marchands de gros ou detaillants Taction de
stipuler ou d 'accepter que leurs marchandises soient

vendues a une certain prix". 11 y a la une manoeuvre
politique, cela ne fait pas de doute. La grande majo-

LA QUALITE
est la seul raison

de l'immense succes

du

TABAC

ACHIQUER^

ProfitezTde sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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rite <lcs cohsommateurs souffranl de L 'augmentation
dans la pluparl des articles de premiere necessity de la

vie Be trouvenl aiosi trompes par une Loi qui, loin de

les protegcr, oe fait que servir eertains interets prives.

La Loi de M. Knowles semble etre etablie pour per-

mettre au gouvernement de dire que la loi telle qu'elle

se presente aujourd'hui rie lui donne pas pouvoir de

prendre 1 'action qui s 'impose.

Les grosses maisons vendanl par catalogues n'ont

pas ete Longues a apprecier les dites mesures et elles

leur out apporte leur plus vehement appui. 11 est evi-

dent que tout ee qui pent arriver qui contribue a de-

sorganiser le canal regulier de distribution de la mar-

chandise esl une arme do plus entre les mains de ces

giosses maisons.

II est egalement evident que les grandes maisons fai-

sant affaires par correspondance et eelles engagees

dans le canal regulier de distribution de la merchan-

dise travaillent en vertu de deux principes differents

qui se trouvent en contradiction. Les grosses maisons

vendant par poste desirent monopoliser et. centraliser

la distribution de la marchandise. Elles n'augmen-

t .'ii t pas la eonsommation, elles ne font que creer du de-

sodre dans la distribution de la marchandise. D'un au-

tre cote, le canal de distribution travaille en vertu des

principes de dissemination. Prenant en consideration

la population du Canada et la superficie de notre pays,

les adeptes du systeme'de distribution par le canal re-

gulier estiment que les manufacturiers doivent envoy-

er leurs marchandises aux points centraux par lots de

wagons complets. que la, elles doivent etre recues par

les marehauds en gros qui font le reassortiment des

differentes lignes de marchandises et les expedient de

nouveau par quantites moindres aux detaillants de

tout le pays, chaque detaillant gardant en stock les

marchandises necessities par la population vivantdans

la localite permettant ainsi an consommateur de sa-

tisfaire a ses besoins sur-le-champ par quantites desi-

rees et an plus bas prix possible.

Le consommateur de Montreal ne veut pas etre obli-

e g'adresser a Quebec pour obtenir un sac de sel de

cinq centins ou une boite de feves ; ce qu'il veut c'est

traverser sa rue et obtenir ces articles de suite a un

prix raisonnable.

La lutte engagee actuellement met done en regard

ces deux principes. Lequel des deux l'emportera et

quel en sera le resultat?

Si la centralisation du commerce Pemporte, il s'en-

suivra que les marehauds dans chaque ville et village

seront mines, qu'aucun d'eux ne sera capable de faire

marcher un commerce profitable. Le developpcment

des municipalites sera arret*' : le progres dans ces vil-

les sera une chose du passe; l'activite s'y trouvera

grandement diminuee et cela a l'avantage d'une ou

deux (frandes cites nil seront sitnes ces magasins mons-

tres.

Les fermiers a'auronl pas le meme service et atten-

dronl vainement les articles qui ne sont pas accepta-

bles pour transporl par le Departement des Posies.

Si I 'autre principe triomphe, le resultat sera exac-

temenl le eontraire de celui que nous venous de voir.

(« principe de distribution par le canal regulier esl

eelui tneme de la fondalion de I'elablisseinent et du de-

veloppement dee municipalites. Beaucoup de manufac-

turiers n'ont pas porte assez d'attention a cette situa-

tion, et ils onl dans le passe, encourage la centralisa-

tion de la distribution en accordant aux grosses maisons

£ departements multiples des prix plus reduits qu'an

commerce de detail regulier. lis out pense. que ne pas
avoir de politique eonimereialc etait la meilleure poli-

tique, lis sont bien obliges a present de changer d'a-

vis et de determiner clairemeiit leur maniere de voir
ei d 'agir.

Quant aux marehands-detaillants. il ne faut pas
qu'ils craignent et deelinent la lutte, ils triompheronl
s'ils savent s'unir et se defendre.

L' ORIENTATION DE NOTRE POLITIQUE

COMMERCIALE

M. Edouard Montpetit. professeur d 'economic poli-

tique a l'universite Laval, qui etait l'hote d'honneur du
club de Reforme. samedi dernier, a parle devant un au-

ditoire nombreux et distingue de "l'orientation de no-

tre politique commerciale", et il a prouve une fois de

plus que les sujets, meme les plus arides, quand ils sont

traites avec competence, peuvent interesser les audi-

teurs au plus haut point.

Son expose historique, tres doeumente, remonta plus

loin <pie 1846 lors du pacte colonial, et nous etudions

en passant les differents systemes (pie sont le libre

echange. la protection, l'annexion et la reciprocite. 11

est reste beaucou]) de ces idees pendant tout le 19ieme
siecle, et on les retrouve dans les programmes des par-

tis polifiques. A la confederation, les barrieres doua-

nieres dressees entre les qua Ire provinces fed era les

tombaient, et le pouvoir federal cut le controle du
commerce exterieur.

Le conferencier parla du tarif protect cur de 1879

puis de revolution de notre politique commerciale. qui,

apres 1896, se dirigeait par etapes, a la conquete des

marches exterieurs, politique de preference c'oncue et

exeeutee par un Canadien-francais, sir Wilfrid Lau-

rier. M. Montpetit parla du tarif intermediaire de

1907, qui facilitait nos relations avec les pays avec qui

nous voulions faire du commerce, et qui frappait en

meme, temps les pays envers lesquels nous croyions ne-

eessaire d'user de represailles, «lans l'espece l'AUema-

gne, qui. depuis 1897. nous faisait grise-mine et nous

retirait son tarif conventionnel.

C'est alors que nous vinrent les traites avec la Fran-

ce, la Belgique. la Hollamle et l'ltalie et des arrange-

ments partiels avec les Etats-Unis et les Antilles. Par-

lant de notre politique commerciale pour l'avenir, le

conferencier, tout en adniettant que le probleme est

d'une solution ardue, dit qu'a l'exemple de l'Allema-

gne. qui des maintenant se prepare a envahir les mar-

ches mondiaux. apres la guerre, nous devons nous aus-

si nous preparer, surtout a combattre les methodes al-

lemandes. 11 est facile de declarer qu'on n'achetera

pas de rAllemagne. mais il n'est pas aise de decouvrir

la source par laquelle nous viendront les produits alle-

mands, apres la guerre.

M. Montpetit nous met en garde contre toutes les

discussions steriles. et il dit qu'une politique de pro-

tection moderee est absotument necessaire a, tons les

nouveau x pays. La plus grande partie de notre com-

merce se fail avec les Etats-Fnis et la Crande-Breta-

grie. mais, apres la guerre nous, devrons tacher, a cha-

que fois (pie la chose sera possible, d 'obtenir des trai-

tes de commerce avec les autres pays. II faudra alors

avoir des sous-secretaires dans les differents ministe-

rs el departements, car les chefs auront t.rop de be-

so^ne.
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M. Mont pot it se declare en faveur de I'etablissemenl
d'une commission du tarif al'in d'Sloigner les questions

tarifaires de la politique. II favorise egalement la no-

mination d'agents consulaires partout et il recomman
de d'ameliorer encore notre s'ystdme d'education, sui

tout an point de vue technique.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

Le magasin general, Labranehe & Cie, Thetford Mi-
nes a ete dissout.

• # *

J.-B. Walsh, de Ormstown, Quebec, etait recemment
en voyage d'affaires a Montreal.

• * *

G.-A. Puller, d'Est Farnham, etail de passage re-

cemment a Montreal.
• • ' •

I). A. Macfarlane, Huntingdon, Que., vint a Mont-
real pour affaires, la semaino passee.

• # #

L. Hamcl, de Nicolet, a eu recemment plusieurs ren-

dez-vous d'affaires a Montreal.
• * •

M. F. Godard, bien connu dans le commerce des
grains a Montreal, etait a Montreal pour affaires ces

jours-ei.
• • •

La maison d'epiceries en gros G.-J. Zegcle & Co.,

Montreal, a ete dissoute. Une nouvelle maison du me
me genre a ete formee.

• • •

M. Merril, des bureaux de la Ogilvie, s'est absente
pendant une semaine.

• • •

M. Nap. Benoit. de Saint-Oesaire, etait ces derniers

temps, en voyage d'affaires a Montreal.
• * *

Harper-R. Gray, geranl de Gunn Langlois TjI d. Mont-
real, etait a Toronto, il ya quelques jours, pour affai-

res.

• • •

Cecil-T. Gordon, de -I.-Alexandre Gordon & Co,

.Montreal, est encore en Grande-Bretagne, raais ne tar-

dera j)lus a s'embarquer pour le Canada.
• • •

\.-E. Cox avec F. Keegan, et John Barrie, de la Co-
wan Cocoa & Chocolate Co., out passe a Quebec pour
visiter les detaillants.

• * #

Des dommages estimes a $200,000 out ete" provoqu&s
par le feu qui s'est declare an rez-de-chaussee de la

Ingersoll Packing Co, rue Saint-Paul-Ouest, le 20 mars
eourant.

• • *

J. -A. Vaillancourt, Ltd, marchands de produits ali-

mentaires. subirenl egalement d 'importants dommages
du fail de eel incendie.

Charles Chaput, president de L. Chaput, PiU & Cie,

marchands de gros, Montreal, a quitte" la ville pour al-

loc passer quelques semaines de repos § Atlantic City.
• • •

II. B. Quesnel, voyageur pom- L. Chaput, fils & Co,
Montreal, qui f'ut gravemeni malade, il y a quelques se-

maines revient rapidement a la saute el sea aombreux
amis soronl heiireux de le voir biontot reprendre ses

occupations.

L'ENQUETE DU MINISTRE DU TRAVAIL

A la suite de I'ordre en conseil passe a Ottawa le 10
novembre dernier en vue de forcer injnstement le ma-
nufacturier a changer sa politique de distribution con-
sistant a, mettre mi prix fixe sur ses articles pour n'en
pas voir la valour diminuer induement, le ministre du
travail nomma M. -T.-L. O'Connor comme commissairo
enqueteur avec mission de prendre une juste informa-
tion sur le cout eleve de la vie.

Or, cet officier gouvernemental a commence son tra-

vail mais avec une mentalite toute speciale qui ne man-
que pas de le faire sortir de ses attributions et de lui

faire depasser les bornes de ses pouvoirs.

M. J.-L. O'Connor ne se contents pas d'enqueter sur
le cout eleve de la vie. de puiser de 1 'information a tou-
tes les sources, de s'entourer de tons les enseignements
et de tons les sons de cloches, il va beaucoup plus loin

que cela et se permet ni plus ni moins que de donner
des instructions et des ordres, enjoignant aux manu-
facturiers de changer leur politique d'affaires. Tl in-

terprete la loi lui-meme, alors que son devoir ne con-

sists qu'a se procurer 1 'information et en faire rapport
au cabinet.

Loin de nous la pensee d'insiuuer que le commerce
de detail veuille se derober a toute enquete ; les mar-
obands-detaillants font un commerce honnete et loyal

et n'ont. en consequence, rien a cacber. les manufao-
turiers sont dans le meme cas, mais ni les uns ni les au-

tres ne veulent s'astreindre a supporter les allures d'un
monsieur qui agit comme un dietateur. et sous eouleur
d'enqueter essaye d 'imposer une volonte et de faire la

loi parmi les marchands et industriels canadiens.

Marchands et manufacturiers n'acceptent pas le par-

ti-pris de M. -T.-L. O'Connor et s'ils sont prets a tenir

(etc a ses ordros injustifiables. ils n'besiteront pas a se

soumettre aux decisions des tribunaux.

Les conditions du commerce changent: d'ici quelques

annees, les gens n'anront pas la meme mentalite qu'a

l'heure aetuolle. S'il vent maintenir sa reputation de

:ressivite Tindustriel on le maroband'ne doit pas

croire que ses succes passes sont garahts do ses succes

a l'avenir— il doit marcher de front avec les idoos des

gens et la publicity est le seul moyen qu'il a a sa dis-

position pour se bien rendre compte si ses idees. ses

methodes concourrent avec les besoins ci les desirs du
public.

Le destructeur de mouches non veneneux

^^ r W* &p Sans danger, Hygienique, Stir

! ^ . BTlfflClOOl *> AttraP e 50,000,000,000 de mouches

O chaque annee»»»»»»»»»»^4



16 LE PRIX COURANT, vendredi 30 mars 1917 Vol. XXX—No 13

LA CIE DU PONT ACHETE LES FABRIQUES DE
HARRISON FRERES

- Recemment les actionnaires de "Harrison Brothers &
Co.", 'Inc.. de Philadelphia out accepte une offre qui

l«ni avail ete faite par la "Du Pont Powder Compa-
ny"', de Wilmington (Delaware), et la premiere, une

compagnie de fabrication de peinture, est devenue

l'une des filiales de la compagnie Du Pont,

Cette vente signifie 1'union de deux des companies
manufaeturieres les plus vieilles et les mieux connues

du pays. La compagnie Harrison date de 1793 et celle

de Du Pont de 1802. Cette cession n'apportera pas

de changement radical d,ans 1 'exploitation de la fabri-

qne de peinture qui sera continued par les nouveaux
proprietaires et. pratiquement, par la raerae organisa-

tion.

Cependant on s 'attend au developpement de la fa-

brication de la peinture. des couleurs. des vernis. des

mordants et des produits chimiques. car la compagnie

Du Pont apportera des ressourees et de l'experienec

qui devront produire ce resultat.

La fabrication de la peinture et du vernis n'est pas

une nouvelle Industrie pour cette compagnie qui. deja,

a sur le marche de 1 'email, des laques, etc. et fabrique

de grandes quantites de materiaux employes dans la

fabrication des peintures et des teintures. Le benzol,

l'huile de bois. l'oxyde hydrate d'anyle. le napthe,

1'ethyle et un grand nombre d'autres articles produits

par la compagnie Du Pont sont sur le marche depuis

longtemps.

Les fabriques Harrison, a Gray's Ferry Road, sur la

riviere Schuylkill, couvre 40 arpents et comnte 80 ba-

timents. dont une fabrique de blanc de plomb qui pro-

duit 10.000 tonnes par an.

Dennis la guerre, cette compagnie a forme la Man-

tua Chemical Company dont les usines sont a Pauls-

boro (New Jersey) sur un terrain de 250 arpents tra-

verse' par le ruisseau Mantua qui se jette dans le De-

laware. Elle a aussi un etablissement a Camden (New
Jersey) et une mine de pyrite en Virginie.

La compagnie Du Pont a pave $5,700,000 comptant

et a pris a sa charge toutes les obligations de la com-

pagnie.

L 'exploitation sera dirigee par une nouvelle corpo-

ration de Pennsvlvanie. la "Harisons. Tns.". nour la-

auelle une charte a etc demandee par MM. Lammot
du Pont, le Dr Charles-L. Reese et Charles- A. Meade,

de la compagnie Du Pont: A.-R, Clancy et W. Ricbter,

secretaire de la compagnie Harrison.

L'INDUSTRIE DU FER ET DE L'ACIER

On devrait s'anpliquer a mieux utiliser le minerai

canadien.

Bien qu'il y ait dans tout le Canada des depots de

minerals de fer. la grande Industrie metallurgique ac

tuelle s'est devcloppee surtout grace a 1'importation

de minerals etra:,gers. prineinalement de Pilo Bell.

Tere-Neuve. et des chaines ferriferes. situees au sud

et a 1'Ouesl du lac Superieur. EtatS'TTnis. Clracune de

sources fournit environ la moitie de la presente im-

portation. Neanmoins. plusieurs riches depots de mi-

neral de fer canadien ont contribuo a fournir de gran-

de- quantites dans le passe. On a frequemment troii-

ve des minerais de qualite inferieure qui. a 1'avenir.

pourront devenir de precieuses sources pour ce metal.

Quant aux reserves de minerai de fer connues au
Canada, un calcul approximatif des depots de minerai
de fer, qui ont ete plus ou moins exploites, porte le to-

tal connu a environ 200,000,000 de tonnes. Cependant,
la plupart de ces minerais sont des magnetites et side-

rites de qualite inferieure, qu'il faudra reduire ou de-

sulfurer avant de les mettre en vente.

La production moyenne de minerai n'a pas atteint

400,000 tonnes par annee, e1 une grande partie a ete

expediee aux Etats-Unis, car les fondeurs canadiens
n'en voulaienl pas. Les hauts-fourneaux canadiens
ont une capacite de fusion d 'environ 1,500,000 tonnes
par annee; par contre, la production actuelle n'a four-

ni plus de 1.000,000 de tonnes qu'en une annee. En
1913, le Canada a consomme plus de 3.000,000 de ton-

nes de fer et d'acier en articles de toutes sortes.

Le Canada importe non seulement 75 pour cent de
son fer et de son acier, mais le minerai de fer dont on
fabrique 1 'acier au pays provient aussi de sources
etrangeres.

Pour utiliser les minerais canadiens, dont les reser-

ves connues contiennent environ 200,000,000. de ton-

nes, il est evident qu'il faut prendre des mesures pour
encourager leur fusion au Canada.

EN GARDE /

La legislation tendant a empecher rnarchands, mar-
chands de gros et manufacturiers de se reunir pour
diseuter de leurs interets communs et instituer des
prix de vente au detail fixes, est une mesure qui, si

elle est appliquee rigoureusement, ruinera le commerce
de detail pour le plus grand profit des grosses maisons
a departements multiples qui tendent a aecaparer le

commerce national pour le placer entre quelques mains
seulement et ensuite pressurer le public auquel il ne

serait meme plus donne le recours de la concurrence.

Le danger est tres menacant, il ne faut pas se le dis-

simuler ; les detaillahts legitimes des differents cen-

tres et des petites municipalit.es sont dans l'alternati-

ve ou.de devenir la proie des grosses entreprises avides

ou de lutter energiquement contre leur emprise sans

cesse grandissante.

Or le commerce de detail ne luttera avantageuse-

ment contre ces germes de destruction que s'i] sail.

offrir a ses ennemis une front solide el volontaire. Le
detaillanl qui marche isole ne saurait sans de grosses

difficultes tenir tete a l'assaut prepare contre le petil

marchand par les gigantesques entreprises soutenues

par le gouvernement. II faut done qu'en cette heure

eminemment critique, tons les rnarchands detaillants

s'unissent en joignanl les rangs de 1 'Association des

Marchands-Detaillants pour opposer aux ennemis de

leur corporation le mur inebranlable de leurs volontes

reunies.

UNE NOUVELLE FEVE

II est une qualite de feves blanches importees. qui

Onl actuellement mi'' VOgue extraordinaire dans le

marche du Canada, e'est un produit de I 'Amerique du

sud. que Ton appelle feves ''('Idle Caballeros."

Sous le rapport de la cuisson. e'est tout ce que I 'on peul

desirer et le goul exquis et mielleux surpasse meme nos

meilleures feves canadiennes. Apres sa cuisson. cette

t'eve present e une augmentation considerable en volu-

me, donnant une nourriture abondante, ce qui est d 'un

'•rand avantage sur les autres cereales de ce genre.



Vol. XXX No L3 LB PRIX col 'KANT, vendredi 30 mars 1917 17

LES MANUFACTURES DU CANADA
En 1916 tin recensement postal des manufactures <lu

Canada fut pris pur le Bureau deS Kecensements et

Statistiques, du Ministere du Commerce, et la compila-

tion preliminaire des resultats fut terminee en decem-
bre. Les recherches soul pour l'annee civile 1915, ou
l'annee cbmmerciale la plus rapprochee. Les opera-

tions do construction et les metiers, de meme que les

etablissements .operas comme fabriques furent inclus,

et on a obtenu un record de toutes les firmes que Ton
savait etre en operation, irrespectif du nombre des em-
ployes ou de la valeur des produits. Ces chiffres sont

preliminaires seulement, mais on peut les accepter

couime exacts, sans plus de un pour cent de difference,

car le setil changement que Ton connait est l'inclusion

de quelques rapports qui ne sont pas encore complete-

nient revises.

Les rapports du Recensement de 1911, l'enquete pre-

cedente la plus recente, furent compiles seulement pour
les etablissements employant cinq personnes ou plus.

II est done impossible, pour le present, de donner des

comparaisons directes avec les chiffres de 1911, mais
on les reserve pour le rapport final qui sera publie plus

tard. On pent dire, cependant, que tous les groupes
d'industriels donnent des augmentations considera-

bles ; les exceptions les plus notables sont les etablis-

sements pour la fabrication des materiaux de construc-

tion, tels que scieries, moulins a planer, manufactures
de briques, etc., et conserves de fruits et de legumes.

Le releve suivant compare les rapports avec ceux du
Recensement Postal de 1906, qui comme eelui de 1916,

comprenait tous les etablissements :

—

Items.

On vena que le " nombre des etablissements" a

augments de 15,796 a 21,291 durant la decade. Sous
ce rapport on peut remarquer que le terme "etablisse-

nient " peut comprendre plus d'une manufacture, pour-
vu que 1 'operation soit faite par la meme persoune ou
compagnie.

Le "capital" (y compris la valeur du terrain, des
batiments, de l'outillage, des materiaux et des stocks

en mains, et le capital d 'operation, appartenu ou em-
prunte) a augmente de $846,585,023 a $1,984,991,427,

ou de 134.47 pour cent.

Le montant total des "gages" a de meme augmente
de $134,375,925 a $227,508,800, ou de 69.31 pour cent,

et les salaires de $30,724,086 a $60,143,604, une augmen-
tation de 95.75 pour cent.

La valeur des "produits" en 1915 etait de $1,392,-

516,593, soit une augmentation de $647,164,350, ou 93,-

85 pour cent sur 1905.

En ce qui concerne le "nombre des employes", don-
ne comme etant de 511,859 au recensement de 1916, on
doit faire remarquer que ce chiffre est pour la date du
15 decembre 1915, quand le nombre est petit dans cer-

taines classes d 'etablissements, tandis que le chiffre

pour 1905, soit 392,530, est une moyenne de toute l'an-

nee. Dans la publication finale des resultats on don-

nera le nombre des employes pour chaque mois de

1915, de meme qu'une moyenne pour l'annee et on in-

diquera les periodes d'activite maximum et minimum
pour chaque classe d'industrie.

1905

Etablissements nombre 15,796

Capital $ 846,585,023

Salaires . .
.'. $1 30,724,086

Gages $j 134,375,925

Valeur des produits $| 718,352,603

1915

Augmentation

Montant

21,291

1,984,991,427

60,143,604

227,508,800

1,392,516,953

5,495

1,138,406,404

29,419.618

93,132,875
|

674,164,350

Pour
cent

34-84

134-47

95-75

69-31

93,85

LES FRAIS ELEVES DE LIVRAISON

Le resultal d'une enqueue preliminaire par le Bureau
tlii Recensemenl des Etats-Unis a montre que les frais

de livraison ou tie camionnage, charges aux consomma-
teurs, atteignent, en moyenne, 8 pour cent du cout to-'

tal dans quatre classes importantes d 'articles necessai-

res: charbon et hois, lait, glace e1 marehandises des

magasins a rayons. Toutefois, ce chiffre varie grande-
lncnt scion les divers articles de consommatiori. Les
frais de livraison des articles des magasins a rayons,

tels que reveles par les enquetes faites jusqu'a date.

n 'atteignent meme pas 2 pour cent du prix t\r vente;
eeux de la livraison du lait et de ses produits sont de
12 pour cent; ceux du charbon et du hois 19 pour cent.

<\>> la glace 45 pour cent.

Les frais de livraison de certaines denrees sont tel-

lcnient eleves que le prix paye au producteur n'est que
la moitie, le quart ou moins de eelui paye par le eon-

sommateur. On croit, en se basant sur le resultat de
l'enquete que les frais de camionnage dans les villcs

suffiraient a eux seuls a justifier la conduite de ceux
qui attireront 1 'attention du public sur les enormes
sommes d'argent que les citoyens doivent verser pour
maintenir les frais exorbitants et extravagants des .di-

vers systemes de livraison dont se servent aujourd'hui
lis nuu'chands-detaillants.

LES BONNES ROUTES

Le (piatiicine congres canadien international des

hours routes tiendra ses sessions a. Ottawa, Horticultu-

ral Building, Lansdowne Park, les 10, 11. 12. 13 el 14

avril prochain.

I'n programme interessanl el educationnel de dis-

cours el de lectures a etc prepare* et des brochures trai-

tant de sujets courants relatifs au mouvement des

bonnes routes srront [tresentes pour discussion.

I'n etalage tree complel de materiaux pour routes et

(]^ machinerie pour construction de routes, d'aeces-

soires et d' 6quipement, de modeles de routes du gou-

verncment. etc., sera en exposition.
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COMMERCE DE GUERRE.

Afin de savoir a quel point le Canada industriel fut

atteint par la guerre eu 1915, on a demande a chaque
fabricant de separer, dans son rapport, tels produits

de son etablissement qui seraient, dans son opinion,

employes pour les fins de la guerre, que ces produits

soient fournis directement ou non, de eeux entrant

dans le commerce general. On verra d'apres le releve

suivant que la valeur totale des produits fabriques

pour les fins de la guerre, actuellement, completes et

livres en 1915 etait de $130,466,307, un total que Ton
s 'attend voir augmenter de plusieurs millions dans le

rapport final.

Commerce de la guerre dans les manufactures, 1915.

Groupes d'industries

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Produits alimentaires

Textiles

Produits du fer et de 1 'acier

Bois et ses produits

Cuir et ses produits finis

Papier et imprimerie

Liqueurs et breuvages
Produits cbimiques et leurs composes
Terre, verre et pierre manufactures
Metaux et leurs produits autres que le

fet et 1 'acier

Tabacs et ses produits

Voitures pour transport par terre . . .

Vaisseaux pour transport par eau :

.

Industries diverses

Valeur
des

produits
pour la

guerre

$
5,789,354

23,319,659

34,094,867

3,471,792

13,159,261

63.853

19,358

8,519,735

82,168

|
9837,013

127,686

16,955,562

2,471,489

12,554,510

Total 130466,307

UTILISATION DES REBUTS DE POISSON

L 'utilisation de l'enorme quantite des matieres de re-

but, que rejettent presque toutes les branches des pe-

cheries, est une des principales difficultes qui embar-
rassent la conduite efficace de l'industrie de la peche
canadienne. Les etudes faites a ce sujet sur la cote

du Pacifique montrent que Ton perd annuellement 70,-

000 tonnes de ces matieres dans les peches de 1 'Alaska,

et de 15,500 a 20,000 tonnes dans la Colombie-Britan-

nique. La proportion du gaspillage de pareilles ma-
tieres dans l'industrie des conserves de homards est

extremement elevee. M. R. H. "Williams, de Halifax,

declare que l'on n 'utilise que 6,500,000 livres des 32.-

000,000 de livres de homards necessaires, en moyenne,
au pacquage de 160,000 caisses d'une saison de peche

au Canada ; 25.500.000 livres sont done totalement per-

dues. En d 'autres mots, on n 'utilise actuellement que
20 pour cent des matieres brutes de cette industrie qui

rapporte cependant au pays environ $4,000,000 par an-

nee.

De ce qui precede on peut facilement voir que peu

d 'ameliorations industrielles rendirent plus de service

a cette peche que le perfectionnement des methodes pra-

tiques pour convertir en usage economique ce qui est

actuellement rejete. Les experimentations que fait

maintenant M. J. B. Fielding, pour la Commission de
la Conservation ,aideront beaueoup a la solution de ce

probleme.

L'IMPORTANCE DES FORCES HYDRAULIQUES

Leur application a l'industrie s'etend de plus en plus

La rapidite de l'expansion de l'energie hydraulieo-

electrique montre clairement que, tres prochainement,
le progres industriel du Canada fera appel a nos res-

sources hydrauliques et dependra grandement de leur

utilisation. On n'apprecie pas toujours a sa valeur re-

elle la superiorite de l'electricite, appliquee au chauffa-

ge, sur les autres systemes. Si l'on excepte le prix de
revient, qui peut etre plus eleve, le chauffage electri-

que est superieur a tout autre combustible connu. On
convertit directement l'energie electrique en calori-

que a cent pour cent d'electricite. Son usage n'a au-

cun des inconvenients des autres combustibles, ne vicie

nullement l'atmosphere ; e'est un chauffage propre, sur

et sanitaire. II produit une chaleur plus intense que
tout autre systeme dans un espace d'onne. On chauffe

directement la piece que l'on veut; on mesure a volon-

te et la temperature et la quantite: avantages que ne
possedent pas les autres modes de chauffage.

Le four electrique est maintenant employe en plu-

sieurs et divers procedes industriels. Son application

a rendu possible la fabrication de plusieurs substances

dont le commerce eut 6te autrement prive, si les me-
thodes de combustion etaient les seuls moyens de pro-

. duction. Les substances bien connues, telles que car-

borundum, aluminium et carbure de calcium, ne peu-

vent etre fabriquees qu'au four electrique. Comme les

depots de nitrate naturels s'epuisent rapidement, l'azo-

te, element necessaire a la fertilisation du sol, sera re-

tire de l'air au moyen du four electrique.

Le four electrique sert encore a beaueoup d 'autres

procedes speciaux ; de ce nombre sont : les alliages de
fer, la fusion et l'affinage de 1 'acier et plusieurs indus-

tries electrochimiques.

L 'usage de la chaleur electrique, bien que moins ap-

parent que celui des procedes speciaux qui reclament
de grandes quantites d'energie electrique, joue un role

important dans la fabrication d 'autres produits, dont

on pourrait enumerer 35 a 40, parmi lesquels sont: ie

soudage electrique, les fourneaux a fusion, les appareils

de soudure, le trempage a, l'huile, la recuite du verre,

et divers genres d'outils se chauffant automatique-
ment.

LA RECOLTE DU COTON

La recolte americaine de eoton,"en 1916, a ete de 11,-

442.838 balles, eomparativement a 11.191.820 balles en

1915, et a 16.1:14.930 balles en 1914. Ces ehiffres sont

oficiels el communiqu.es par le bureau des resence-

nients.
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LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE. — PROVINCE

DE QUEBEC

me J.-B. McNab v. .Mi. iris Chalt &
Bennie Fisher, Montreal, Iro elasse.

Leonee Miville et al v. Morris Chait,

& Bennie Fisher, Montreal, Ire elas-

se.

Oscar Tremblay v. John-B. Pohanson,
• ntreal, $51 r>.

ibrun v. V'ille de Montreal, Mont-
il, $175.

Odilon Marceau v. Alfred. S. Saint-

Int-Pierre. Montreal, $135.

Cto J.-A. Guilmette Ltd. v. Melville

mes, Oscar Viger, Aime Berge-

vin, J..Eloi Lalonde, Aime Grenier,

B. Mongeau. Albert Dumas, Omer
DeSerres. Arthur Increment. J.-A.

Labonte, Alex. Saint-rierre, J.-A.

Lecours, A. Prud'homme, Alfred

Charron, Albert Lecavalier, Pat.-H.

Bluleau, Thos. Dussault, Armand
Demers, Thomas McCutcheson,

Jean-Ls. Audet, Remi Lefebvre, Ot.

tawa, P.-A. Lefebvre, Absent, Raoul

Barozzi, Absent, V.-O. Reed, Mont-

real. J.-E. Carreau, Absent et M.

Daoust, Absent. $2,652.

Peter Marien v. Montreal Loco.

Works, Ltd, Montreal, $800.

Mme Flavien Nadeau v. Succession

Jos. Godbout, Jh, Montreal, $2,399.

Mme Narcissr Ethier v. Henri.Eug.

Bourdon, Montreal, $900.

Maleou fondee en 1870.

AUGUSTE C0U1LLARD
IMPORT A flll» DR

F.rronnerle et QuincalUerU, Verree

a Vitree, Pelnturee, etc.

gpeclalitei Poelee de teutea eortea

Nos. 212 a 2S9 rue S.-Paul
Vautee 12 .t 14 S.-A-.He. MONTREAL

La mai»on n'a paa de commii-voya-
i»ari et fait bentficier sea clients de

ettut tconomie. Attention toute 'Peci-

ale aux eommandea par la malle. Mei-

tieur* lea marchanda de la campagfle

larent toaloura aervie au plu» obb prtt

«u march*.

LA PADfiW Telephone Bell

.-A. LAIVUll, MAIN SS70

Comptable licencie

Inatltut de* Comptables et Au-
dlteura de la Pi-ovince de Quebec.

48, Notre- Dame O., Montreal.

PAIN POUR OlSEAU eat le "Cot-

tam Bird Seed" fabrlque d'a-

pres aix brevets. Marcha* .lis* de
conflanoe; rien ne peut l'approcher

comme valeur et comme popularity

Chez tous lea fournlsaeuis en gros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier da reglure. reliure, typo-
rapbie, relief et gaufrage. fabri-
cation de lirrei de compatabilite.
Formulae et four nit urea de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAME
lAnfU ae It rat S.-Fwra). MONT1EAL

Nap. I' v. O. Veronneau,
Montreal, $118.

Windsor tnv. Co., Ltd. v. Emery i

et Morice Lovy, Montreal, $200.

M.-M. Sperber v. M.T.Co., Montreal,
$45.

berg & Son v. Gust. Or-
ban, Montreal, $950.

McLennan Lumber Co., Ltd v. Ri-
chards, Organ & Richards, J.-A..T.
Richards et H.-C. Organ, Montreal,
$525.

Len v. Sam. Arnovitz, Mont-
real, Ire clase.

l.s. Peletier v. Can. Lmnber Sales Co.,

Ltd, Montrgal, $44.

T.-C. Hayne v. Alphonse Allard et

Jas.-B. Jarvis, Montreal, $147.

nomic Realty Ltd v. Nikola Sta-
• sillk, Montreal, $337.

A. Lambert Inc. v. Maurice C0te\
Saint.Eusebe, $100.

Banque d'Hochelaga v. J.-H. Duguay,
Terrebonne, $2,002.

.J as. Hughes v. Mme S. Silverman,
Mme A.-E. Silverman et Arthur-B.
Silverman, Montreal, $980.

Azelina Gaudreau v. Leo Forest, Mont,
real. 2e elasse.

Ailred DeSeve v. Henry Mills, Mont-
1. $2,250.

i marre v. F. Roy, South Dur-
ham, $117.

unt -Germain v. Nap. Lavoie,
ontreal, $500.

Clovis Montbleau v. Fortunat TassS,
Montreal, $162.

Montreal Investment & Realty Co.,

Ltd, v. Ovide Auger, Montreal, $304.

1 Frost v. Geo. Ball et J.-A. Ogil-
vy, Montreal, $536.

A. Roj v. Achille Bergevin, Montreal,
$450.

.I.-M. Desjardiins v. Abraham Men,.
delsohn, Montreal et Jos. -Alex. Bes-
ner, Westmount, $3,500.

Nap. Martel v. Lucien Caron, Mont-
real, $247.

.1. & W. Duncan, Ltd v. Alphonse La.
pointe, Montreal et V.-E. Brien,
Maisonneuve, $130.

J. &. W. Duncan Ltd v. Raoul Cousi-
neau, Montreal et V.-E. Brien, Mai.
sonneuve, $225.

Win. -Francis Lighthall v. Samuel-W.
i son, Montreal, $190.

Mme A.-D. MacTier v. A. Fardulli,
.Montreal, $450.

Maxime Perrin v. O. Robert, Montreal,
$202.

10. -F. Gariepy v. Narcisse Pageau,
.Montreal, $170.

nomic Realty Ltd v. John Wypruk,
mtreal, $135.

Atwater & Co. v. Syndics d'ecoles,
Verdun, Verdun, $284.

blew Victoria Hotel
it. K">.\TTAINE, Proprletaire

QUEBEC
L'Hfltel des Comrals-Voyageurs

Plan Ameiicain. Taux, i partir de $2.56

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 Quest rue Notre-DameJVIontreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

L.-R. MONTBRIAND
Archltecte et Meaureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

Ne placez pas votre commandeen

"Papeteries"
avant d'avoir consults notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chieri d'Or,
Rolland Parchemin, Boites de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et rea-
liser en meme temps le splus gros

I ices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLBY
Lieeaei* in«t. ComptabW Coaipuble-Inc. rp r-

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* et AuditaurB

1U RUE 8.-FRANC01S.IAVIER, - MONTR* AL
Telephone MAIN 2701-S19

Alrin-.el gra/lique

Le marchancT-detalllant davrait eoa-

aulter frequemment lea adreaaea dea
hommes d'affaires at profeaalonnala

ui mettent leur science at laura ta-

lents a sa disposition et y falre appel

des que sa situation dovlent difficile.

Fn bon conseil est souvent d'una gran-

de utllite dans le comraere*.
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\
Le Marche de TAlimentation

|^^^^. ^^•g<'!««•«'«»»»«»"» »»
LE MARCHE DU GRAIN DE

MONTREAL

Le eours des prix pour le ble a

ete cette seinaine tres irregulier

et le marche de Winnipeg fermait

jeudi de ysc au-dessous a %c au-

dessus sur les cours de la veille,

alors que le marche de Chicago

fermait de %c en hausse a une

baisse de y8c a l%c. II n'y eut

guere de nouveaux developpe-

ments importants dans le marche

local, les affaires etant generale-

ment tres calmes dans toutes les

lignes du fait que les aeheteurs

semblent etre fort bien approvi-

sionnes pour le present, ce qui

fait que la demande est tres limi-

tee, mais comme les offres ne sont

guere considerables, le ton du
marche etait ferme et les prix. ne

montraient que peu de change-

ment avec les cotatiohs suivantes

:

Avoine No 2, Ouest Canadien,

76c; Avoine No 3 Ouest Canadien,

75c ; extra No 1 feed, 75c ; No 1

feed, 74c ; No 2 feed, 72c le bois-

seau ex-magasin.

Le ble pour betail du Manitoba

se vend de $1.25 a $1.30 et le mais

ameneain de $1.40 a $1.42 ; le

sarrazin est cote $1.32 le bois-

seau.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

II n'y a pas de changement se-

rienx dans les conditions du mar-

che local de la farine, mais le ton

du marche demeure tres ferme
avec de bonnes affaires faites en

qualites de ble du printemps pour
le eompte local et de la campa-
gn .

Nous cotons les prix snivants:

Premieres patentes $10.10

Secondes Patentes $ 9.60

Fortes a boulanger $ 9.40

le baril en sacs.

Des cables ont etc recus desim-
portateurs d'Angleterre pour of-

fres d 'envois dans toutes les posi-

tions, mais par suite de la rarote

du fret ooeaniquo. les meuniers ne

sont pas capables de traiter avec

le vienx continent. Les derniers

en pavements fails des ports d 'hi-

rer eanadiens 1'ont ete a $1.00 les

100 livres et les taux demandrs
des ports americains etaient de

$1.50 a $1.80 les 100 livres. Les
affaires en farine de ble d'hiver

pour le eompte domestique se con-

fluent encore a des petits lots et

Irs rentes se font en patentes a 90

pour cent de $8.50 a $8.80 le baril

en bois, et de $4.10 a $4.25 le sac.

ISSLS DE BLE ET D 'AVOINE
ROULEE

Les affaires dans toutes les li-

ones d'issus de ble continuent a

etre actives et le ton du marche
demeure done tres ferme. II a ete

fait rapport qu'une maison a ven-

du 80 wagons de grue pendant les

deux semaines passees de $40 a

$41 la tonne, mais la plupart des

affaires se font en wagons me-
langes et le son se vend de $36 a,

$38; le grue, de $39 a $40; les

"middlings" de $41 a $42 ; la

moulee pure de $48 a $50 et la

moulee melang'ee, a $45 la ton-

ne, sacs compris. La demande de

la farine pour alimentation est

bonne et des ventes ont ete faites

a $2.90 le sac.

Le ton du marche pour avoine

roulee etait ferme avec une bon-

ne demande pour petits lots et

ventes de qualites regulieres, de

$3.50 a $3.60 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE
ITn sentiment tres ferme pre-

vail! dans le marche du foin pres-

se avec une bonne demande pour
les approvisionhements' pour le

eompte domestique. Les ventes se

font en lots de chars, foin presse

no 2, de $13.50 a $14.00; foin pres-

se no 3, de $12 a $12.50 et foin

melange de $11.00 a $11.50 la

tonne ex-voie.

LE MARCHE A PROVISION

ITn sentiment tres ferme conti-

nue a prevaloir dans le marche des

pores et les prix se maintiennent

gaillardement.

Les approvisionnements qui

nous arrivent sont tres petits, mais

il y en a eependant suffisamment

pour rencontrer toutes les deman-
des immediates et les ventes de

lots de choix se font de $16.40 a

$16.50 les 100 livres pesees hors

chars. Les affaires en pore ap-

niTtf' ont ete plutot calmes du
fait que les aeheteurs ont nn ap-

provisionnement suffisant en

mains et que la consommation a

ete cette semaine plus reduite que
de coutume. Le ton du marche est

eependant reste ferme avec des
ventes d'animaux fraichement
tues des abattoirs de $22 a $22.50

les 100 livres.

Un commerce actif continue a

s'effectuer dans toutes les lignes

de viandes seehees et fumees et

les perspectives sont que les ven-

tes pour le commerce de l'Est se-

ront aussi considerables sinon

plus importantes que les annees
precedentes, bien que les prix
soient plus eleves.

Le marche dans son ensemble
est tres actif, avec un ton tres fer-

me et des ventes de jambons de 8

livres de 27c a, 28c la livre ; de
jambons de 12 a. 14 livres, de 26c a

27c ; de jambons de poids moyens
et lourds de 25c a 26c ; tandis que
le bacon pour petit dejeuner se

vend 28c, le bacon de choix "Wind-

sor, 31c et le bacon Windsor de-

sosse, 33c la livre.

LE 8AINDOUX

II n'y a pas de changement tres

important dans les conditions du
marche du saindoux, sinon une le-

gere baisse sur la semaine passee,
|

la demande est bonne et les affai-

res actives avec les eolations sui-
"

vantes

:

Saindoux pur, en seaux de
20 livres, en bois, la li-

vre .0.21 0.241/2

Saindoux pur, en seaux de
20 livres, en ferblanc, la

livre .. 0.231,4

Saindoux compose en

seaux de 20 livres en

bois, la livre 0.23

Saindoux compose en

seaux de 20 livres, en

ferblanc, la livre 0.22i/
2

LES PRODUITS DE LA CAM-
PAGNE

Les oeufs

II n'y a pas grands change-

ments dans le marche des oeufs

qui so maintient ferme en sympa-

thie avec le marche americain et

du fait que les receptions d 'oeufs

eanadiens n'ont pas ete aussi con-

siderables qu'on s'y attendait. La

demande continue a etre bonne

pour petits lots destines a rencon-

trer les besoins immediats et des
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affaires actives sunt faites en
ocufs fraichemenl pondus a 38c
hi douzaine.

Le Miel

Le ton (lu marche pour le miel

demeure ferme avec une bonno
demande; les approvisionnements
sont amplement suffisants pour
rcpondre aux besoins immediats
et les ventes se fonl aux prix sui-

vants

:

Miel blanc, en ga-

teau 0.1434 0.15

Miel brim on gateau.0.11% 0.12

Blanc extrait 0.12 0.121/,

Brun extrait 0.10% 0.11

Mid de sarrasin . .0.09 0.10

Produits d'erable

La demande pour le sirop d'e-

rable. pour consommation domes-
tique continue a etre bonne et les

prix demeurent fermes. Le sucre
d'erable est rare et se vend par
petits lots de 16c a 19e la livre.

Nous cotons les prix eomme
suit

:

Pur sirop d'erable,

en boite de 8 livres.0.95 0.97%
Pur sirop d 'erable

en boite de 10 li-

vres I.O71/0 1.10
Pur sirop d'erable,

en boite de 13 li-

tres 1.25 1.30
Sirop. cboix extra,

en boites de 13 li-

vres 1.40 1.50
Sucre pur d'erable.

en boite. la livre .0.16 0.19

LES FEVER

Les feres sont en augmentation
sur les prix de la semaine passee.
Les feves canadiennes sont rares
et les offres de toutes des qualites
sont relativement reduites.

Nous cotons les prix eomme
suit :

W e v e s canadiennes
trices a la main en
lots de cbars . . .7.50 7.75

s. 3 liv.. trices . .7.00 7.25
s, 5 liv.. triees .6.50 6.75

Feves. 6 a 7 livres.

triees .6.00 6.25

LES POMMES DE TERRE

Encore qu'il u Y ail pas de pros
Phanjroments dans les conditions
du marehe des pommes de terre.
il y a moins do fermete dans les
prix par suite des offres nom-
breuses et des cotations plus bas-

ses sont a pr6voir prochainement.
Les affaires SOD.1 calmes avec des
ventes de pommes de terre des
Muntagnes Vertes de $3.00 &

$3.10; de pommes de terre blan
cbes de Quebec a $2.90 el de pom-
mes de terre rouges de Quebec de
$2.50 a $2.75 le sac de 80 livres
e\ -mafirasin.

COMMERCE DES PRO
I HUTS LAITIERS

Le marche du beurrc est plutol
calnie par suite du fait que la plu-

part des gros acheteurs ont satis-

fait a leurs besoins pour l'instant

et, en consequence, la demande
est principalemenl pour petits

lots, le sentiment demeurant fer-

me du fail des faibles approvi-
sionnements.

Nous cotons les prix eomme
suit

:

Beurre de eremerie

superieur d'autom-
ne 0.00 0.43

Beurre de eremerie

fin d'automne. .. .0.42 0.42l/
2

Beurre de eremerie
d'biver 0.41 0.41%

Beurre de eremerie

inferieur 0.40 0.40%
Beurre de ferme su-

perieur 0.371/. 0.3S

Beurre de ferme fin.0.36 0.36l/
2

T\ y a eu quelaue demande pour
le fromacfP sur place pour le

compte de 1 'exportation et des

ventes de plusieurs petits lots se

sont faites a 24e la livre.

LES FRDTTS ET LEGDMES

Le marebe des fruits ct legu-

mes est tres aetif: il v a onelnues

fluctuations dans les prix dont on

nourra se rendre eonmte d'apres

les cotations :

Orange* de Californie

Oranges de Californie mar-
ine 'Sunkisf. 06. 126. 150.

176 ,' 4.35

Oranees do fnlifovnie. mar-
one "Sunkist", 200. 216

250 4.00

Orancres de Californie, toutes

autres marnues. 96 et 126 .4.00

Orano-e* de Californie tontes

autres maraues. 150 176.

200 216 et-250 3.50

Oranges mexicaines
126 et 150 2.50

17fi. °00. 216 et 250 2.75

Grat>e-N"t
Extra fin de cboix 54 et 61 . ! .50

Citrons

Taille W0 de Californie. la

boite 4.50

Taille 300 de Mcssinc, ) ; , boi-
11

4.00

Poires

Beurre de Californie, la l)oi-

te 5.00

Raisins americains

Fancy 9.00

Bananes
l> " 1

'

1 Limon Jumbos. ..2.50 a 3.50

Pommes
Pen Davis No 1 le baril . . . .5.50

Ananas
Taille 24 600

Oignons

Espagnols, en grosses caisses
environ 150 liv., la caisse. .12.00

Oignons rouges, sac 75 livres,
le sac .7.50

Dattes

Paquets de 1 livre 0.11

LE MARCHE ATT POISSON

II n'y a pas de changements im-
portants a signaler, cette semaine,
dans les prix du poisson. Bien
que la consommation de celui-ci

ait augmente dans de fortes pro-
portions, a cause du Careme, la
hausse ne s'est pas fait sentir.

Le haddock frais et les filets de
morue sont assez rares pour le mo-
ment, parce que le mauvais temps
a nui a la peche, mais on en at-
tend de bons approvisionnements
d'un jour a 1'autre.

Voici les dernieres eotations

:

Poissons Frais

Haddock frais. la IWre . . . .0.08

Filets de morue, la livre. . . .0.10

Poissons geles

Gros haddock, la livre 0.07%
Morue marebande. la livre. 0.06l/|

Filets de morue 0.08
Broehet, la livre 0.09%
Dore. la livre 0.13
Poisson blanc. la livre . . .0.13

Saumon rouge argente . . . .0.15

Saumon du printemps la

livre 0.17
Saumon de Gaspe 0.22
Eperlan. No 1. la livre . . .0.14

Maquereau, la livre 0.12

Butterfish, la livre 0.15

Fletan moyen 0.18
Oros Fletan 0.16

Hareng de mer, an baril. la

livre 0.06

Les huiitres sans ecailles

"Standard'' sont eotees de $5, a

$8.25 et les huitres sans ecailles.

cboisies. de $5.70 a $9.50 le bi-

don.
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La Banque Molsons
FONDEE EN 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL.

Succursales dans 98 des prineipales villes du

Canada. Agents, et correspondants dans les prin

cipales villes des Etats-Unis et dans tous les

pays du monde.

Edward C. Pratt, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I8«0

Capital autoria* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 1,954,843

Notre service de billets circulaires pour lea voyageura

"Travellers Cheques" a donne 6atiefaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tree propice aux voyageura canadlens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons lea virements de fonda, lea rembour-

eements, les encaissements, les cr5dits commerciaux en

Europe, aux Etata-Unia et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE S

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER juiqu' a 48 pes de large.

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, EESIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
PER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Per, Wabana, Terreneuve.—Mins
Haut Fourneaui. Fours k Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finis9aire » New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo8 interets.

BANQUE PROVINCIALE
r»TT CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 53

AVIS est par les presentes donne qu'undivi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (1%'

, ), etant au taux de SEPT POUR
CENT 1

7',
i l'an, sur le Capital paye de cet-

te Institution, a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mars 1917, et sera payable au

Bureau Principal de la Banque, a Montreal, et

a ses succursales, le ou apres le deuxieme jour

d'avril 1917, aux actionnaires enregistres dans

les livres le 22 mars prochain.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,

Vice-president et Gerant general,

Montreal, le 23 fevrier 1917. 13-2

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse ... $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot I) 'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CI1 [RES et MANDATS pour les voya-

gaura, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
acbe-te des traites sur les pays etrangers, vend des

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les prineipales villes du monde; prend
un soin special des v<w ats qui Ini sont con-

ties, et fait remise pvomj)tement au plus bas taux
de change.
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LA NOTE AMERICAINE taut $28.50 pour chacune des $1 1 ..100,00.0 d'actions or-

dinaires, contre; $15.30 en 1915, alors que l'excedent

(Deuxieme anne s 'Stablissail aii quadruple de colui. du meilleur exer-

Montreal. le 28 mars 1917. cice anterieur de la compagnrt.

Les baissiers, pour une fois, ont manque* leuv coup: Deduction faile des dividendee de priorite supple-

faisons sur le tableau, une croix, car ils avaient de mentaires donl six onl ete payes durant l'annee et du
beaux atouts en mains. La clientele ne se laisse pas dividende de 4 p.c., sur les parts ordinaires, il y a un

avoir, la perspective de guerre ae lui fait pas la- surplus de $2,586,382, soit 12y2 p.c. du stock ordi-

eher prise. Seals Its professionals liquident et les pi- naire.

res meneurs n'entrainent personne. Telles sont du Voici les chiffres comparal it's du compte des profits

moins les indications que constituent la stabilite rela- ei. pertes:

Uve des cours et Pinactivite du marche\ 1916. 1915. 1914.

Les disponibilites des banques americaines attei- Profits $5,021,391 $3,230,452 $ 539,811

gnaienl ensemble seize milliards, le 5 mars, soit einq Deprec 601,624 400,000

milliards de plus que les dix prandes banques d'Etat —
que Ton compte en Europe. Et c'est cette formidable Bal... .

^

. $4,419,767 $2,830,452 $ 539,811

force que les Americains vont mettre au service des Al- Ponds d'amortis-

lies. C'est la un fait contre lequel viennent se briser sement 165,454 88,500

les rumeurs qu'inventent ceux qui n'escomptent jamais

que i (
. pire. Recettes nettes . . $4,254,312 $2,741,952 $ 539.811

Les recettes des acieries depassent tout ce qui s'est Coupon 525,819 531,000 625,613

vu. C'est ainsi (pi 'en mars la United States Steel a en-

caisse" en movenne $1,500,000 par jour, contre $1,000,- Bal $3,728,493 $2,210,952 a$ 85.802

000. Pan dernier. Les recettes du Bethleem, en mars, Div. priv b682,lll 454,741 227,370

ressortent a -+6.000.000 par jour, alors que celles du
American Locomotive s'etablissent sur le pied de $70, Bal $3,046,382 $1,756,211 a$ 313,172

par aetion au bout de Pan. Ces chiffres, pris au ha- Div. ord. .... 460.000

laissent prevoir des relevements de dividende et

des repartitions de gratifications au cours de l'annee. Bal $2;586,382 $1,756,211 a$ 313,172

La revolution russe permet de craindre un ralentis- Reserve 953,526

sement des operations de ce cote, c'est-a-dire la pro-

longation de la guerre. Quant a la decision que va Surp $1,632,856 $1,756,211 a$ 313.172

prendre le congres, le moins qu'on puisse dire c'est Solde pre 3,014,641 1,258.430 1,571,603

qu'elle se traduira par un accroissement d'aetivite in-

dustrielle. Au point de vue de la Bourse, ce ne sont Total P. et P. . . $4,647,496 $3,014,641 1$.258,430

pas la des facteurs de baisse. Or, en presence des ru-

meurs qui circulent, c'esl ce qu'il fallait demontrer. a—Y compris $227,370 representant les dividendes

Nous persistons a croire (pie le marcbe est a la haus- amoves depuis 1915.

reserve faite.des reactions a prevoir dans les cir- b—Deficit.

Constances que nous subissons. T^e bilan reflet.- l'excellente position financiere de la

BRYANT.DUNN & CO. compagnie. L'encaisse a la fin de l'annee etait de $1.-

553,658 et il y avait pour une valeur de $1,336,009 en

DES RECETTES PHENOMENALES obligations de Pemprunt de guerre et d'autres valeurs

. de premiere elasse. C'est la un item tout nouveau. Le

L 'augmentation des revenus du Steel of Canada du- total de ces deux items est de $2,889,658. Dans le der-

rant le dernier exercice financier a ete de $1,790,- nier bilan, l'encaisse n'etait que de $182,691. Malgre

939 ou de 55 P.C. — Preparatifs pour Papres-guer- la hausse des prix de Pacier. Pinventaire ne porte qu'r

re une augmentation de $100,000 comparativement aux
prix de l'annee derniere. Cette matiere premiere avait

Les recettes de la Steel Company of Canada, en 1916. ete aebete aux prix de Pavant-guerre.

apres defalcation des frais d'entretien. de refection et L'actif courant total est de $12,385,192. dont plus de

I'impot de guerre sur les benefices industriels pour la moitie est en numeraire, obligations et ereances a

\ annees. se chiffrent par $5,021,391 en augmenta- recevoir. C'est la une augmentation de $2,600,000. Le

tion de $1,790,939. ou 55 pour cent, par rapport a 1915. passif courant ne s'est augmente que de $600,000 en y
on rapprocbe les donnees correspondantes de 1914. incluant les taxes de guerre de 1915 et 1916. Le sur-

Paugmentation atteint le chiffre imiiosant de $4,481,- plus de l'actif courant sur le passif courant est monte

580,°soit une plus value d'au-dela de S00 pour cent.. a $9,488,773. comparativemenl a $7.4,0.699 en 1915. et

Apres avoir affecte 50 pour cent de plus qu'en 1015 $5,104,143 en 1914.

aux depreciations et environ 100 pour cent de plus an

foods d'amortissement. avoir pourvu au service des in- NOUVEAU MEMBRE DE LA BOURSE
is et du dividende annuel de i pour cent sur les

parts de preference. Pacquis de Pexercice. par rapport M. Charles Blach a ete elu membre de la Bourse de

aux actions ordinaire* se presenle a $3,273,752. en Montreal, mercredi. M. Black est le fils de M. W.-A.

progres; ,17.541. on 86 pour cent, sur les chif- Klack. vice president e1 -erant-general de Ogilvie

fres correspondants de Pexercice anterieur, represen- Flour Mills, Limited.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosce rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp6.
cialit£ de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU rnlNv^iPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

BUR'EAU A MONTREAL
Chambre 22. Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

l'Assurance Mont-.Royal
Cempagake Independaate (laecndio)

BUREAUX: EDIFICE LEWI8
17 rue S. e«n, Montreal

l'hon. H. B. ralnrllla, President
E. Clemei.t, Jr., errant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assuranc*

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue -.-.Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif *. . . $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000 000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'ann£e prficedente.

La "Canada Life' ' a pay& aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precGdente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus §lev6 dans les an.
nales de la compagnie.

L'excedent gagn§ s 'est Sieve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces*

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.- Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

JC GAGNE. gerant general

ASSURANCE COMPANY ft

Bureau Principal
angle da la rue Dorchester ouest
at I'aranua Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis L&ing, Vice-Prfesident et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
eon Macpberson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sou*-S«er*t

IMPRENABLE
ACTIF $74,326,428
Augmentation pour
1915 10,138,767

ASSURANCES EN VI-
GUEUR 257,404,180'
Augmentation pour
1915 39,104,31 I

SURPLUS NET NON
DISTRIBUE 7,545,59 .

Augmentation pour
1905 1,041,797 '

Sun Life of catJ\i>a
SIEGE SOOALJyrONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondle en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice -President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benoit & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Tiliphon* Miin 2617

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par le present donne
qu'un dividende de deux dollars

par action sur le capital de cette

institution . a ete declare et

sera payable a son bureau
principal, a Montreal, le et apres

lundi. le 2 avril prochain, aux ac-

tionnaires enregistres le 15 mars
prochain a 3 heures p.m.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

A.-P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 24 fevrier 1917.

9—5
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ASSURANCES
LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
DANS LES VILLAGES DE
LA PROVINCE DU QUEBEC

l"H"H'-l"» l-»*»l»»4'»»» M"»'»*l'H->H"»»-M'H >++++++++++++

Nous continuous a donner ci-

dessous les moyens de protection

contre I'incendie donl disposenl
les villages de la province du
Quebec.

ROUVILLE

Richelieu: — 22 bornes-fontai-
nt's; pression au pouee carre, 40;
longueur des boyaux a ineendie,

1 .000.

Saint-Cesaire : — 2 po.mpes a

bras: 15 bornes-fontaines
;

pres-

sion an pouce carre, 60; longueur
des boyaux a ineendie. 1,500; 8

sources d 'approvisionnemenl
d'eau; cout de 1 'installation, $1,-

200; 1 ineendie rapporte en 1915;
total des pertes materielles, $1,-

200: indemnite reeue des assuran-

ces, $701.

SAGUENAY

Tadousac: — 4 pompiers volon
taires: 7 bornes-fontaines

;
pres-

sion an pouce carre, 85; longueur
des boyaux a ineendie. 700; cout
de 1 'installation. $1500; 1 ineen-

die rapporte en 1915; 1 maison
brulee ; total des pertes materiel-

les $300; indemnite reque des as-

surances. $300.

SHEtfFORP

Granby: — 2 extincteurs chi-

miques; 1 voiture a eebelles; 18

nompiers volontaires ; 80 bornes-

fontaines: pression au pouee car-

re, 100; longueur des boyaux a

ineendie, 1,600; 1 source d'ap-
provisionnement d Van

;
coul de

I 'installation, $100. 000.

Sainte-Prudentienne : — 1 pom
pe a bras; 3 pompiers salaries; 3

pompiers volontaires; 4 borues
t'ontaines ; longueur des boyaux a
ineendie. 1,500; 2 sources d'ap-
provisionneinent d'eau; cout de

I 'installation. $339. La Cie R.

Tool and Mill Co., Ltd, est pro-

prietaire pour une partie de ce

service de protection contre les

iricendies.

SI IE KBROOKE

Compton: 1 pompe a bras;

6 sources d 'approvisionnement

d'eau; 1 ineendie rapporte en

1915; pertes materielles, $300
;

pas d 'indemnite reeue des assu-

rances.

Lennoxville: — 1 pompe a va-

peur ; 4 extincteurs ebimiques ; 1

voiture a eebelles ; 25 pompiers
volontaires; 25 bornes-fontaines ;

pressionau pouee carre. 75: lon-

gueur des boyaux a ineendie. 1,-

000; cout de 1 'installation. $1,600;

I ineendie rapporte en 1915.

Waterville: — 4 extincteurs

ehimiques: 1 voiture a, eebelles ;

II bornes-fontaines; longueur des

boyanx aincendie, 550; 1 source

d 'annrovisionnement d'eau; 1 in-

eendie rapporte en 1915: total des

pertes materielles, $3,100; indem-
nite reeue des assurances. $3,100.

STANSTEAD

Aver's Cliff: — 12 bornes-fon-

taines: pression au pouce carre.

50: lonsjueur des bovaux a ineen-

die 500; 2 sources d 'approvision-

nement d 'eau ; cout de I 'iustalla
Hon. $252.

SAINT IIYA< I.VTIIK

La Providence: 1!) bornes
fontaines; pression an pouce car
re, 65; longueur des boyaux ;'i in

eendie. 1,400; cout de I'inst.illa

lion. $3,000.

c SAINT- MAI I RICK

Yamachiche: — 1 pompe a ga-
zoline ; 2 pompes ;i bras; 6 pom-
piers salaries; longueur des boy-
aux a ineendie. 1,450; 13 sources
d 'approvisionnement d'eau; cout

de 1 'installation, $425.

TERREBONNE

Sainte-Therese : — 1 pompe a

vapeur; 1 pompe a gazoline; 6

pompiers volontaires; longueur
des boyaux a ineendie, 1,500; 6

sources d 'approvisionnement
d'eau; cout de I 'installation, $2,-

000; 3 ineendies rapportes en

1915; 3 maisons d 'habitation in-

cendiees, 1 batisse agrieole et 1

autre maison ; total des pertes
materielles. $4,000; indemnite re-

eue des assurances. $475.

VAUDREUTL

Dorion: — 1 extincteur chimi-
que ; 2 pompiers volontaires: pres-

sion au pouce carre. 47; 1 ineendie

rapporte en 1915; total des per-

tes materielles. $2,500: indemnite
reeue des assurances, $1,500.

Vaudreuil:— 1 pompe a bras;
10 bonms-fontaines ; longueur des
boyaux a ineendie. 700: 1 source
d'annrovisionnemenl d'eau: cout

^o Installation. $1,000.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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DE NOUVEAUX AMIS

On inspectera votre vitrine tandis que vous vendrez la ga-

zoline.

^jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii^

ili >iii vous pou/ez faire des clients permanents "plutCt

que simplemi I'aits", c'est l'un des rSsultats que
1'ini obtient dans le monde entier grace a

l'Equipement "Red Sentry" (Sen-

tinelle Rouge) de Bowser pour

I'Emmagasinage de la

Gazoline.

Partout oU il est installe il fait penser a un nouvel ap.

provision nement de gazoline pure et filtree, et vos clients

savent qu'il donne toujours la bonne mesure.

nl

Venez, vous aussi, prendre votre part des avantages qu'il procure partout en supprimant

les -pertes dues a l'evaporation, a la mesure trop grande, aux barils perces, etc., et en

amenant a vos portes des gens que vous n'aviez jamais vus et qui reviendront des

qu'ils connaitront le service que rend possible le Systeme Bowser. Et—chose de gran-

de importance — ils en parleront a leurs amis. II devra en resulter pour vous une

augmentation d'affaires.

Bureaux de Vente •

dans tous les Centres

S. F. Bowser & Co., Inc.

66-68 ave. Frazer

TORONTO (ONTARIO)

Representants

Partout

Pour le Petrole.

Quatre raisons pour lesquelles vous
devriez vendre le Ciment Canada

1.—Les ventes de Ciment Canada s'operent rapidement. Les cultivateurs ont appris a s'en

servir, ainsi que les gens des villes. Vous n'avez pas a le garder longtemps, car la de-

mande est active.

2.—Le Ciment donne de bons benefices. II est facilement emmagasine et il n'y a pas de
pertes.

3.—Les achelcurs de Ciment sont egalement des clients pour vos autres merchandises. Vous
ae pouvez vous permettre de laisser ce commerce a votre concurrent.

4.—Nous sommes toujours prets a vous donner des informations et des instructions com-
pletes sur l'emploi du ciment. Notre departement de publication et de Service est a votre

disposition.

Si nous n'avons pas de representant dans votre localite, nous serous

lieureux de nous mettre en communication avec vous.

Afe manquez pas de vous adresser
au Bureau de la Publicite de la

CANADA CEMENT COMPANY, Limited
86 Immeuble du Herald, - - MONTREAL
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* Ferronnerie, Plomberie, Peinture
|

Marche de Montreal

LA SITUATION DU MARCHE
AU CANADA ET AUX

ETATS-UNIS

Avec le Renouveau le commerce

de quincaillerie et de peinture de-

vieut plus actif. Malheureuse-

ment les marehands en gros

eprouvent encore beaucoup de

difficulty a se procurer les arti-

cles dont ils ont besoin, a cause de

la disorganisation du service de

transport.

On espere que la situation, sous

ce rapport, s'ameliorera a la reou-

verture de la navigation qui ne

saurait tarder maintenant.

Les commandes de la campagne

se font de plus en plus nombreu-

ses. La demande est bonne pour

les tondeuses de gazon, les rou-

leaux a. pelouse, les tuyaux d'ar-

rosage, etc., ainsi que pour les us-

tensiles necessaires a l'exploita-

tion des erablieres.

Pour presque
#
tous les articles de

feronnerie et de quincaillerie les

prix se maintiennent fermes et la

tendance.a la hausse s'accentue

toujours. Cependant on pense

qu'en general les prix out atteint

lour maximum.

Selon des renseignements qui

nous viennent de Pittsburgh

(Pen.) les acheteurs d'acier sont

devenus hesitants parce que les

commandes donnees maintenant

ne pourront etre remplies avant

quatre ou cinq mois et que les

prix seront probablement alors ou

sans chaugemenl ou plus has

quand ils auront besoin de ce ma-

teriel.

La memo hesitation se manifeste

chez les commercants de ferron-

nerie et de quincaillerie, pour les

memes raisons.

Bref, les commercants croienl

qu'il faut. pour le moment, de la

prudence dans les achats et qu'il

est bun de ne se munir qu'en pe-

tites quantites des articles d'un

placement facile. Les rumeurs de

pa ix qui se succMent leur font.

d'ailleurs, esperer une baisse des

prix.

II n'y a aucun dmile. cepen-

dant, (|u'en cas de guerre entre

les Etnts-Unis et l'Allemagne, la

hausse subite de l'aeier et du fcr

serail considerable.

LA CHERTE DU SORGHO ET

DES BALAIS

L 'augmentation du prix des ba-

lais menace de devenir phenome-

nal e -si Ton ne trouve pas le moy-

en d'employer dans leur fabrica-

tion autre * chose que du sorgho

('broom corn"). Le prix de celui-

ci est, en effet, aujourd'hui de

$340 la tonne a Chicago, soit pour

les fabrieants canadiens — frais

de transport et droits de douane

compris - - $375 la tonne.

11 y a environ trois mois la ton-

ne de sorgho se vend ait $200 et ce

prix paraissait enorme alors. Son

prix a presque double depuis eette

epoqne et il est environ six fois

pIUS eleve (|U 'il y a UD an.

Le prix minimum des balais.

pour h' moment, est de $7 la dou-

zaine contre $4 en temps normal.

L 'augmentation, depuis un mois a

ete d'a pen pr&s 50 cents la dou-

zaine. Aujourd'hui les fabri-

eants disenl que s'ils se bas&ient

snr le dernier prix du sorgho ils

ne pourraienl vendre les balais a

nioins de $8.50 a $9 la douzaine.

La mennyere devraii. dans ee cas,

debouiser environ un dollar pour

acheter un balai.

I ne charge de wagon de sorgho

vaut maintenant une petite fortu-

ne. On la payait jadis dans les

$500, contre $2,500 ;', $3,000 au-

jourd'hui.

Deja cette situation a cause la

fermeture de 159 fabriques de ba-

lais aux Etats-TJnis et, an Canada,

on constate une forte baisse dans

la demande.

Ajoutons que la plupart des

materiaux employes dans la fabri-

cation des balais ont subi une

hausse importante : la ficelle est

rare, le fil de fer devient de plus

en plus cher depuis deux ans et le

prix des manch.es a balais a aug-

ments de 50 pour cent.

Les fabrieants qui, habituelle-

ment. avaient un stock de 1,000 a

1,500 douzaines de balais n'en ont

plus qu'une cinquantaine de dou-

zaines.

Les raisons de l'augmentation

du prix du sorgho sont que nos

voisins n'ont obtenu. l'annee der-

niere, qu'un tiers de la recolte or-

dinaire et que la nouvelle recolte

ne sera pas sur le marche avant le

mois d'oetobre prochain.

Et les commercants de sorgho

des Etats-TJnis predisent que le

prix de ee produit s'elevera ,jus-

qu 'a $400 la tonne.

LE MASTIC PLUS CHER

Les fabrieants ont annonce cet-

te semaine une nouvelle augmen-

tation des prix du mastic, la se-

cond e depuis environ un mois.

Comme la premiere fois cette

augmentation est attribute a la

rarete du blanc dTSspagne et de
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I'huile de I'm donl Le prix est ele- Ije retard dans les arrivages des
- t, ,

- • •

4 , .^ , ,, , , t ,
La terebenthine

ve. En outre les recipients dans malieres premieres a Montreal, la

lesquels on place le mastic ionl raretg (lu blane (lo 7im . (lu blam. Bien que rien n'indique une

r,,,,,
'

s
-

. de plomb, de I'huile .le tin et, jus-
tendance a 1 'augmentation ,lu

1 • ih»iiv,.I1,. list* .1,^ nrix est >* • • i i i x- ' l
H 'i x ^e la terebenthine a Savan-

'"' notiMih lls" lUs
l
1MN (SI

(in a mi certain point, dc la tere- '
;

,

.,,i». in.. vnW • llJdi le ton du inarche de Mont-
b^hine, qui out rednit la pro- M ^ tw .m( ,

.

(
. ;ms( ,

( , (
, s dif

-

Mastic en viae de *(M livres ductibn, sont les raisons de cette fkultes du transport par voiefer-
environ. a la tonne, les 100 ... . ...

augmentation. ree. Les arrivages sont si nicer-
tivres $d.lo tains et tardent a tel point (pie les

do., moms d'une tonne .... 3.35 Le hlanc de plomb puv se vend
d6tenteurs de ce produit liesitent

Boucaux de 100 livres. a la aujourd'hui $15.10 les 100 livres ,
](

, v( ,n(ln , Butremfint que ]mI .

|)(
.„

tonne 3.60 et eelui de deuxieme qnalite, $11.-
tites quantites.

do., moins d'une tonne .... 3.80 50. '

, *. t or r i inn IJt>s eolations de la terebenthine
Bnboito.de 25 livres, les 100 A ^^ on pftye f)() cents dfi ^.^ ^^^ selon ^

,

llVreS
'

8 1;

;.

,n "";'
'.
•'„ ™ins par 100 livres. '

commercants, de 77 cents a 87
do., moins d une tonne .... 3.90

, ,,

11 est probable que les nouveaux cents le ga,lon imperial, par ba-

. , • , , ril.
prix des pemtures preparees se

HAUSSE DES PRIX DES maintiendront a peu pres toute A Toronto il y a eu, la semaine

PEINTURES PREPAREES l'annee courante, memo si la derniere, une baisse de 2 a 6 cents

guerre prend fin. lis diminueront par gallon et Ton cotait la tere-

sans doute quand la paix aura ete benthine de 69 a 76 cents le gal-

Comme on s'y attendah depuis signee, mais les fabricants de- lon par baril et de 68 a 77 cents
quelques jours le prix des peiritu- vront attendre, pour pouvoir ven- par 2 a 4 barils.

res preparees a ete augmente par d j produits a meilleur mar- „„,„„„ . „„
l

. • f.,i,rif.-mt* ,, „ ..• A .v LA FICELLE A ENGERBER
les tahncants. cne; 1 'augmentation des matieres

La bausse est de 25 cents par premieres qui leur sont indispen- Les fabricants de ficelle a en-

gallon. sables. gerber qui ont supprime leur liste

DANS LA PROVINCE

TEMISCOUATA

Remere, Ths. Moreau a J.-L... Gagne, Packington.

Vente, lime J. Tremblay a Od. Gagne, Estcourt.
—- Is. Bouchard a Jean Emond, Estcourt.
— Oct. Levesque a Am. Morin, Estcourt.
— A. Champagne a Mme J.-G. Samson. Estcourt.

ition Ov. Lucas a L..P. Lucas, Notre-Dame-du.Lac.
Vente. Elysee Desjardins a Jos. Beaulieu, Cacouna.
— .1. Beauregard a Saint-Maurice Lumber, Estcourt.

— Frs. Caron k Saint-Maurice Lumber, Botsford.

Retrac., Am. Morin a Aur. Dube, Estcourt.

Vente. Aur. Dube a Saint-Maurice Lumber, Estcourt.

J.-A. Beaulieu -a Alp. Goulet, Fraserville.
_

Retroc. I). -A. I'.erulie a P. Ouellet, Fraserville.

Vente, P. Ouellet a A. Thivierge, Fraserville.

Hypotheque, Honore Gagnon a Mark Fisher Sons, Fraser.

ville.

;ation. E. Baillargeon a Hon. L.-P. Pelletier.

Vente, Mme A. Gagnon a W. Kirouac, Cacouna.
Obligation, Am. Thibault a Mme N. Caouette. Fraserville.

ARTHABASKA
Donation, Pierre Boisvert et ux a Alderic Boisvert, 660 et 661

"Warwick.
Vente Romuald Paradis ;i Victoriaville Hide & Skin Ltd no

L72, 173 et 174 et partie des nos 17.",. 176 et 139 Sairite-Vic
toire

Ponation, Cyrille Guilberl a Arthur Guilbert, partie 237, Hor-
ton.

Mariage, Joseph Devarenehs a Mile Amanda Desilets.

Vente, Donat Bergeron a Rodolphe Lupien, %B de M>E 141

! iulbl rode.

|>onation, Hormidas Lei)lanc ;"i Leopold Leblanc. 612 Tingwick.
Honore Saint-Cyr a Nap. Saint-Cyr, 1118 el 1119.

Florian Bosse a Hormisdas Deshaiee, S82 Tlngwick.
— Georges Petit a Cleophns Roy 196 (a dist.), Warwick
Declaration de deces de Leonidas Hamel laissant pour In riliers

Mme Marie-Ida G41inas, le tiers indivis et Mile Bernadette

Hamel, les 2 tiers indivis de V2 no 999 et no 100 Warwick.
Vente, Albert Lacerte a. Narcisse Rene, 1005 Warwick.— Alfred Pothier it Amed6e Fournier, 258, Warwick.— Mme Josephine Deshaies fi. Stanislas Lvertu, p. 76, War-

wick.
— J.-N. Kirouac d. Emile L'Heureux. 2 parties 56 et 57, War.

wick.
— Gedeon Landry a Nap. Rivard, no 639.— Alf. Baker k Alfred Pothier, nos 86 et 87, Tingwick.

Donation, Zoel Boutin k Evariste Boutin, no 240, Warwick.
Vente, Felix Baril a Th£od. Levasseur, p. 46 Warwick.
— Andre Gingras a Mme Marie Laroche, p. 144, Warwick.
Declaration de deces de Mme Leonore Cyr, par Alfred Pothier.
Testament, Joseph Giguere k Mme Delima Bergeron. Decla-

ration de deces mehtiohnant V-z indivise des nos 548 et 551,

Warwick.

Testament, Ferdinand Boutin a Mile Alexina Boutin et Eugene
Boutin et declaration de deces . mentionnant le no 334,

Warwick.
Testament, Mme Emeline Blanche k Edgar Desrochers. De-

claration de deces mentionnant 186 Warwick.
^'ente, Eugene Lavertu k Eugene Lavertu, 401, Warwick.
Condition, Stanislas Lavertu a Eugene Lavertu, 414, 399, 400

et 401, Warwick.

Vente, Zoel Desruisseaux a Alphonse Cantin, 146 Tingwick,

vec droit de passage sur nos. 242. 243 et 147.

Mme Eliza Roy a Louis Frechette, 2 parties 212 Tingwick.
Donation, Mme Olivine Baril il Wilfrid Noel, p. 456. 456a War.

wick.
Vente (U- coupe de bois, Ed'ouard Ayotte a Albert Vachon, sur

no 1, ler rang, augmentation de Bulstrode.

Mariage, Joseph Croteau a Rosanna Verville.

\Cnte. Willie Gagne a Alfred B^anchet, 46 Sainte-Victoire.

Cession, Paul Tourigny 3 Corporation de Victoriaville, p. 4.
r
.:i,

Sainte-Victoire.
Cession, Walter Hamel a la meme d'une autre p. 459, Sain-

te-Victoire.
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Vente. Pierre Cantin a ('lis. Hobrugh, Saint-Jean.
Allien Michauii et at a Klias Lavoie, Nnlre-Dame Victoire.

Ernest Samson a Ls. Carrier, Lauzon.
.1. B. Croteau a Joseph Demers, Saint-Nicolas.
Mme Edgard Lemieux a .\. Protomastro, IJienville.

J..-.1. Fortin i Joseph Gosselin, Levis.

Emile Fortin a Gedean Mariage, Levis.
Veuve Alex. Larochelle a Narcisse Beland, Saint.Henri.
Gedeon BeaudQin a Achllle Beaudoin, Levis.
Mine 1 1. Filion a Irenee Parent, Levis.

Promesse de V'ente, Camille V'aillancourt a Leon Larochelle,
Saint-Jean.

Donation, Joseph Eioude a Ernest Dery, Levis.

La. Demers a Joseph Demers, Saint-Nicolas.
Kail a R, 11. Saint-Pierre Fontaine a Wilfrid Frechette, Saint.

Jean.
Donation, Louis Dubois a Alfred Dubois, Saint-Jean.
Retrocession, Philias Roberge a Anatole Bouffard, Saint-Etien-

ne.

I filiation, Mine Arthur Poire a Mme Joseph Labecque, Lauzon.
Subrogation, Gauvreau et Beaudry a Succession L.-A. Paquet,

L£vis.

Cautionnement, Arthur Demers a Municipality Saint-Nicolas
Sud.

Jugement, A. Dalziel v. Ludger Dube, Saint.Etienne.
Mile Emma Beaulieu v. heritiers H. Beaulieu, Levis.

Obligation. Mme C.-J. Levesque a L. Lachance, Saint-Ko.
muald.
Mme F.-X. Langlais a Frs. Bouchard, et al, Saint-David.

Aeiulle Beaudoin a Succession L.-A. Paquet, Levis.
Jean Cote a Gilbert Dumont, Saint-Henri.
Klias Lavoie a Ferdinand Lavoie, Notre-Dame Victoire.
Lucien Halle a I sale Laliberte, Levis.
J.-B. Turgeon a Alexandre Blais, Lfevis.

Louis Laflamme a P..A. Boutin, Levis.
Thomas Hart a Veuve Philippe Belanger, Bienville.
Pierer Despres a Keverend H. Bernier, Levis.
lOgide Malouin a Veuve Franvis Higgins, Saint.Jean.
Aiphonse Beaulieu a Eugene Dion, Notre-Dame Victoire.
Veuve Felix Charrier a Joseph Gosselin, Levis.
Narcisse Turgeon a it. Roy et Ls. Dutil, Levis.
Veuve Alex. Leveillee A Joseph Gosselin, Notre-Dame Vic-
toire.

Testament, Mme Charles Bussieres, Saint- llenii

Pierer Dumont, Saint-Henri.
Etienne Paradis, Saint-Jean.
Frs. Dumont, Saint-Henri.

Declaration, Philippe Guay, par deces de sun Spouse, Saint-
Jean.

Mariage, Achille Roy A Mile Alma Samson, Lauzon.
testament, F..X. Dion, Lauzon.
Main.levee, Hospice Saint-Joseph Delivrance it Octave Gue-

nette, Notre-Dame Victoire.

Ls.-Ed. Couture a Octave Guenette, Notre-Dame Victoire.

Quittance Mme Armand Gagnon a Wilfrid Duclos, Bienville.

Veuve Jacques Bernier a Mme Arthur I'oire, Bienville.

Georges Kell a Thomas Morritt, Lauzon.
Georges Demers a L6on Larochelle, Levis.
Telesphore Charland a Mme Edgard Lemieux, Bienville.

Bdmond Dumont a Jean Cote, Saint-Henri.
La Bainpie de Montreal a Mme F.-X. Langlais, Saint-Da.
vid.

Fa Caisse Populaire Quebec-Est A F.-X. Langlais, Saint.
David.
F- College de Fevis a Ernest Dery, Bienville.

— Mile Dukina Lemieux a Achilas Sanschagrin, Lauzon.
Revd. 1 >. Pelletier a Joseph Lapointe, Lauzon.

LTSLET
Donation, Herm. Belanger a Claire Gagne, Saint-Eugene.
Testament, Wilbrod Belanger a Claire Gagn6, Saint-Eugene.
Declaration deces, Wilbrod Belanger a Claire Gagne, Saint-Eu-

gene.
Vente Jus. Pelletier a Mme F. Turgeon, Sainte.l'erpetue.
Meniere, .Mme F. Turgeon a F. Chouinard, Sainte-Perpetue.
Vente, Eugene Caron a Cesaire Fortin, L'lslet.

Jugement Jus. Gaumond a Odilon Charrois, Saint-Pamphile.
Vente, Turville Realty A Georges Marchand, Sainte.Perpetue.
Testament, Michel Gagnon a A.-M. Fortin, L'lslet.

ration deces, Michel Gagnon a A.-M. Fortin, L'lslet.

Vente, Abraham Caron a Jos. -Oct. Morin Saint-Aubert.
Testament, J.-Bte Pellerin a AdeJard Pellerin. Saint-Damase.

A suivre page 35).

TOITURE
NEPONBET #

Paroid
Dans hi creation <\r la demande pour Paroid nous ae

vous laissona pas toul I'ouvrage a faire. L 'article

etanl si bien connu comrne Le meilleur materiel pour

toit nit- qui suit sur le marohe, nous nous sommea con-

tented de faire une eampagne de publicity plus grande

quo jamais on disant a vos clients de

Rechercher le Rouleau portant

TEtiquette Paroid

Pour en recolter le benefice

tout ce que vous. avez a faire

est de mettre le rouleau en

evidence, devant votre ma-

gasin et de suivre nos con-

seils au sujet do la publicite

frequente.

Mettez-vous de L'avant

toute la aerie Neponset?

Nous fabriquons une serie

complete do materiaux pour

toiture, tons portanf eette

marque dv commerce el plei-

nemenl garantis:

Xeponset Paroid
Bardeaux Jumeaux Ne.
ponset (rouges el verts)

Neponset Paroid. surface
ardoise (verte et rouge)

Planche Murale Neponset
Papier a construction noir

impermeable Neponset
Feutre asphalte Xeponset
Peinture a toiture Nepon.

set (rouge et noire)

Ciment Neponset

NEponbeT

PAROID
ROOFING
«*•< 'WO 4 npo-m' V"*"*

BIRD & SON
DEP. T.

HAMILTON (ONTARIO)

Les plus importants manufactu-
rers de Materiaux pour Toit-

ture, Planches Murales et Feu-
tres pour Toiture du Canada.

Entrepots: Vancouver, Calgary,
Edmonton, Winnipeg,
Saint.Jean (N.B.).

Manufactures a Hamilton (Ont.)

et a Pont-Rouge (P.Q.)

is *« Cm*« o(f«i tun*" „•.

!
T*ND ON ^
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de prix ne l'ont pas sncor^ reta- nioins Ac $1.41 le gallon et l'huila oici leg cotations qui ont ete en

blie. bouillie a rnoius de $1.42 1/2 - vigueur a differentes dates de-

HAUSSE DES CHEVILLES DE Sj on la ,ompare avec cc qu'el- ^ le commence^^ de la guer-

FER le etait il y a uu an la situation,

L§ prix de base des chevilles de dependant, n'a pas beaucoup em-
J"^^ "

"

' $°

Q

™
fer pressees (pressed spikes) a Pire -

1
_^^^ "^ \

'

'

a79
ete augmente de 60 cents par cent L'an dernier, a pareille epoque, 15 1^^ 1916 x 09
livres, ce qui le porte aujourd'hui

ia grame de lin se vendait $2.26 le 15 mars 1916
'

Q g?
a $5.20. boisseau et, aujourd'hui, elle se 15 iuin 1916 77

L'huile de Lin. vend $2.63& au comptant, a Win- 15 septembre 1916 0*85

T1 , J} „. , .

niPeS- La difference dans le prix 10 novembre 1916 1.10
11 n y a pas d amelioration a si-

(le rhuile entre le 15 janvier 1916 90 mars 1917 1 40
gnaler au sujet de l'huile de lin,

et la mi .mars 1917 n »

est que de 31
aitendu que les fabricants eprou- cents par gallon . Avant la guerre

0n rapporte que la recolte de

vent toujours les niemes difficul-
elle se vendait de 69 a 70 cents

la 2rame de lm de la ^pubhque

tes a se procurer la matiere pre- seulement.
Argentine et des Etats-Unis a ete

miere. C'est dire que le transport deficitaire. Dans l'Argentine la

ile la graine de lin de 1'ouest ca- Depuis la mi-janvier de l'annee secheresse et les sauterelles ont

nadien s'opere encore avec une derniere. epoque ou son prix etait reduit de beaucoup la quantite de

extreme lenteur. de $1.09 elle a baisse constamment graine exportable.

„ , . iusqu'a iuin 1916, date a laquelle n , , , . , n
II v a quelques jours des fabri- n * ." ., ,

'
, , ,

Quant a la recolte du Canada
, . ,,, , elle etait cotee a n cents le gal- n ,,, , , . », .

cants vendaient l'huile crue aux elle a ete egalement mfeneure.

marchands en gros a raison de Bref, on evalue la diminution
$1.31 le gallon. Sur la meme ba- En septembre de la meme annee j e ja r <scolte dans l'Amerique du

se l'huile bouillie vaudrait $1.35. elle etait montee a 85 cents et, de- Nord, a 10,000,000 de boisseaux.

Au baril les marchands ne pour- puis lors, le mouvement de hausse j^ ^x ^e p^uile ne semble
raient vendre l'huile de lin crue a. n'a pas cesse. done pas pres de baisser.

§ LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aua-

tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bticheron—L6gers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en

derail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) f-ABRIQUES AU CANADA
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Vendez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"
de MAXWELL

Une parfalte et

complete laveuse
automatlque qui

marche par le
_

pouvoir d'eau de
la presslon natu-

• obtenue du
roblnet. Ne re-

qulert aucun soin

et fait le travail

en une fraction du
temps requls par
toute autre me-
thode. Simple et

facile a manoeu-
vrer. Pas de par-
ties dellcates, 6e

casaant on se d

rangeant.

LA "PURITAN" DE MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatif

ou de va-et-vient—le meilleur et le plus satis-

falsant de tous les nn deles de moteur a pou-
voir d'eau. Les valves sont faites pour regis-

ter a Taction du gravier ou du sable. Ecrivez
aujourd'hui pour demander un Catalogue.

MAXWELLS LIMITED, ST. MARY'S (Ont.)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St Michel & Co., 19 rue St-Gabriel, Montreal

Bureau Principal et Usines, Saint-Jean (N.B.)

VENTES PAR HUiSSIER
NOTA.- Dans la liste ci.dessous les

noms qui viennent en premier lieu sont
ceux des demandeurs. les suivants

!\ des defendeurs; le jour, l'heure
u de la vente sont mentionnes

suite et le nom dp 1'huissier arrive
dernier lieu.

rmaise inc., P. Sarazin, 2 avril, 4 p.

p.m., 27 Dominion. Steinman.
!',.. T. I 'ocok. 2 a\ ril, ,

m., 1047 Saint-Jacques, Steinman.
Berkson, O. Dufresne. 2 avril, 11 a.

m., 89 Joanne d'Arc, Steinman.
• Inc. O. Querrier, 2 avril, 3

p.m., 1S2 Lacasse, Steinman.
rmaise In.c I'h. Lapierre, 2 avril, 1

p.m., 94 Wm .David, Steinman.
P.-E. Bousquet, D..N. Nicholsoh, 31

mars, 10 a.m., 786 Saint- Urbain.
eux.

zarus Katz, Moris Colle. 31 mars,
10 a.m., 748 Clarke, Robitaille.

Laurent, II. tH. Roberts. 31

mars, 11 a.m., 077 lie avenue, Gra-
vel.

ia & Freres, Ltd, Ulderic Belair,

31 mars, 10 a.m., 114 Rachel-E., Gra.
vel.

IX .Martin, Mme N. Leblanc, 2 avril, 10

a.m., 16 Cazelais, Brossard.
J. Kerhulu, J. Lacerte, 3 avril, 10 a.m.,

1833 Chateaubriand, Coutu.
'aude & Co., A. Martel, 31 mars.

11 a.m., 87 Hadley, Bouchard.
J. Dubuc, Mme S.-S. Saint-Germain.

31 mars, 11 a.m ; , 87 Hadley. Bou-
ird.

ILJM. Sperber, Beatrice Balger, 31
i s, 10 a.m., 977 Cadieux, Gravel.

Librairie L.-J.-A. Derome Ltd, Efsta-

thios Strathopoulos, 31 mars,
348 Saint-Denis, Normandin.

p.m.,

Jean-Baptiste Brouillet, C.-Gaspard
Hebert, 2 avril, 10 a.m., 709 Saint-
1 >enis, Laverdure.

Alex. Mongeau, E..R. Paxton, 2 avril.

10 a.m., 229 Victoria, Dockstader.

Jos. Salis, O. Lamourenx, 2 avril, 1 p.

m., 978 Saint-Denis, Desroches.
ros. Salis, Jean Lewis, 2 avril, 1 p.m.,

263 Amherst, Desroches.
Samuel Gordan, A. Silverberg, 2 avril,

in.. 359 Coloniale. Vinet.
Garmaise Inc., Isai'e Blouin, 3 avril,

2 p.m., 419 Saint-Dominique, Stein-
man.

Benny Schneiberg, Sam. Jacobs, 3

avril, 10 a.m., 645, Saint.Paul, O.,

Steinman.
.1. Berkson, E. O'Brien, 2 avril, 11 a.m.,

85 Mance, Steinman.
I. Cooper, May. Wilson, 3 avril, 3 p.m.,

604 University Steinman.

Alph. Racine Ltd, E. Selinger, Joseph
Myerson, 2 avril, 10 a.m., 4 Saint-
Cuthbert, Pauze.

S. Croysdill, J. -P. Lanthier, 2 avril. 10

a.m., 1114 Laurier O., Lafontaine.
\Y._H. Spencer ' Co., ' P. Perreault, 2

avril, 10 a.m., 288 Mont-Royal. La-
fonti

Arthur Sicard, L, VanOlken, 2 avril,

L0 a.m.. 364 Sainte-Catherine. Mai.

sonneuve, Dorion.
Israel Rubenstein, Rosa Monsour, O.

Monsour Co., 2 avril, 10 a.m.. 35

Craig o.. Beaupre.
G. Sauro; A. Bois, 2 avril, 10 a.m., 481

Marquette, Osier.

J.-H. Hand, Geo. Vipond -Cousins, 2

avril, la a.m., 509 Clarke, Decelles.
Samuel Gordon, A. Silverberg, 2 avril,

10 a.m., 359 Coloniale, Vinet.
A. Vigeant, Mme L. Belair, 3 avril, 10

a.m., 141". Sainte-Catherine Est, Mo-
lin.

II. -G. Lapierre, J.-L. Ledoux, 4 avril.
11 a.m., Bureau du Sherif, Beaupre.

H..G. Lapierre, L.-S. Baril, 4 avril, 10
a.m.. Bureau du Sherif, Beaupre^.

Normandin Optical Co., Ltd, Sam.
Wagner, 1 avril, 10 a.m., 1775 Jean-
ne Main.-, Coutu.

A. La forie Luna Plamondon, 4 avril,

L0 a.m.. !• Montee du Zouave, Bis.
sonnette.

Brandram Henderson Ltd, F.-J. Jago,
Ltd, 4 avril, 10 a.m., Coin Guy et
Sherbrooke, Durocher.

Maurice Tetrault, Blanche Wilscam,
4 avril, 10 a.m., 696 Frontenac, Osier.

Alfred Tracy. L.-P. Parizeau, 4 avril,

10 a.m., 5276 Sherbrooke, Robillard.
House of Learo, J. -A. Boucher, 4

avril, 10 a.m., 733 Delorimier, Nor-
mandin.

Mtl. Pub. Service Corp., Thomas Na-
4 avril. 11 a.m., 44 Montee

Saint -Laurent, Normandin.
Moses Michael, Mme Poitras-David, r>

avril, 10 a.m.. 511 Rivard, Beaupre.
Mme J.-F. Appleton, B. Reynolds, 30
mars, 10 a.m.. 242 Sherbrooke O.,

ohambre 12, Desmarais.
Teles. Anger, J. Girard, 30 mars. 10 a.

m. 173 Coursol, Desmarais.
Mine Ls. I'avreau. Caroline Langlois et

Mine Colbert Goulet. 2 avril, 10 a.m.,

219 Berri, Normandin.
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Notre Marque <fe Commerce est votre Garantie

Les articles portant des etiquettes avec la Marque
de Commerce ci-contre sont de la meilleure qualite;

leur fonte et leur email sout purs et ils sont en tous

points conformes aux mesures exactes <le la tuyau-

tcrie.

Voyez a ce que ces etiquettes avec cette Marque de

Commerce representant

SUPERIORITY — PURITY -
AS THE PYRAMIDS

DURABLE

soient sur chaque article emaille que vous achetez.

En ee faisant vous serez sur de vous procurer ce

qu'il y a de meilleur.

Bureau et Salle d'Echantillons de Montreal

234 COTE DU BEAVER HALL

Telephone Uptown 5834.

Le Blanc de Plomb B.B.

Authentique de Brandram
Vous pouvez vous y fier pour obtenir la part

du lion des grosses commandes. On s'en sert si

facilernent, il dure si longtemps, il est si blanc et

si a Tepreuve de la craquelure et de l'ecaillage

qu'aucun autre blanc de plomb ne peut lui etre
compare.

Que votre magasin soit connu comme le quar-
tier general du Blanc de Plomb B.B. Authentique
de Brandram et vous vendrez la majeure partie
des articles dont, en fait de peinture, on aura
besoin dans votre localite.
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Maison, $l.r»00, 1422 rue Notre-Da-
me Ouest, Montreal. Prop., M. N.
Bourgie, 1420 rue Notre-Dame Ouest;
entr.. M. J. Brosscau, 225 avenue Ad-
dington.

Bglise, Lanoraie (Berthier), incen-
di£e. sera reconstruite incessammenl.
bure, Rev. M. G.-A. Picotte.

Ktitrepot, $1,700. rue Saint-Alexan-
dre. Montreal. Prop., M. A..C. Mat.
thews, 626 avenue Sydenham; entr.,

M. A. -A. Maurice, 2229 rue Saint-Ur-
bain.

Trois magasins, $3,600, 88 rue Dor-
chester Ouest, Montreal. Prop., M.
bob. Allan. 86 rue Dorchester Ouest;
entr.. M. James Young, 540 avenue
Maplewood.
Deux maisons, $20,000, Montreal.

Prop, et entr., M. D. Farrell, rues Mar-
low el Cote; arch., M. W.-S. Wright,
204 rue Saint-Jacques.

Les travaux commenceront vers le

Ler avril.

Fabrique de chaussures, $18,000.

Terrebonne (P.Q.). Prop., conseil mu-
nicipal; secretaire-tresorier, M. Ame.

i.ismin; arch., Dupont, Roy et

Heaudoin, 225 rue Saint.Jacques,
Mi unreal.

Ecole, N'otre-Dame du Sacre-Coeur
(Rlmouski). Prop., Commission sco-
laire; secretaire, M. J.-E. Belanger.
Le .secretaire recevra des soumis-

sions jusqu'au 10 avril ft 2 heures p.

m. II a en mains les plans et devis.

Garage, $3,500, Chicoutimi. Prop., la

Cie d'TJainage el Garage tie Chicouti-

mi, rue Racine.
Des soumissiona seronl demandees le

I

'• avril.

Hopital Militaire, .Montreal. Prop.,

'Military Hospital Commission'' Unite
A," rue l rummond.
on negocie I'achat de 80 arpents

pour y eriger I'hfipital et des liuttes

pour 500 a 600 lits.

Ecole, $8,000, Sainte-Perpetue de
['Islet (P.Q.). Prop.. Commission sco.

laire; secr£taire-tr6sorier, M. G.

Saint.Pierre.

.

Ecole, $6,000. Saint-Mathias (Rou-
ville). Prop., Commission scolaire; se-
cretaire-tresorier, M. Jos. Demers.

Ecole, $8,000, Sainte-Madeleine
(Saint-Hyacinthe). Prop., Commission
scolaire; secretaire-tresorier, M. J.-D.

Kainville.

Des soumissions seront demandees.
Ecole. $4,000, Stratford (Wolfe).

Prop., Commission scolaire; secretai-

re-tresorier, M. Euclide Champoux,
Lac Aylmer.
Ecole, $5,000, Coleraine (Megantic).

Prop., Commission scolaire; secretai.

re-tresorier, M. Fred. Roberge.
I ics soumissions seront demandees

prochainement.
Ecole, Outremont, avenue - Lajoie.

Prop., Commission scolaire protestan-
te; arch., M. J.-S. Archibald, 314 rue
Dorchester Ouest, Montreal.
MaiSon, $10,000, Cowansville (P.Q.).

Crop.. M. Jno.-T. McLean; arch., M.

J.-S. Archibald.
Le proprifitaire recoil dea soumis-

sions.

Deux cottages, $14,000, avenue
Northcliffe, Montreal. Prop, et entr..

M. A Cloutier, 812 rue Dorchester.

Les travaux commenceront en avril.

Laiterie, $6,000, 241 rue- Saint-OIL
vier, Quebec. Prop., M. Felix Rochet-
te, 235 rue Richelieu; entr., M. Kmile
Cote. 2.">x_360 rue Richelieu.
Maison, $4,800, boulevard Saint-

Laurent.entie Notre-Dame et Pascal.

Prop., M. Daucnais. Tare Connaught;
entr., M. A. Choquette, 170 rue Bour-
bonniere.

Csine, $400,000, Mpntreal. Prop..

'International Shipbuilding Corp.",

323 Immeuble Transportation. L'ar-

chitecto n'est pas encore choisi, le ter.

rain a et6 achetS et les travaux com-
menceront prochainement.

Fabrique et maison, $11,500, rue

Saint.Charles, Quebec. Prop., M. J.-

Gedeon Houde, 22 rue Sainte-Claire.

I 'resbytere, Notre-Dame-des.An-
ges (Portneuf). Prop., Congregation
paroissiale; cure, M. l'abbe J.-P. Cha-
lifour; arch., M. J.-S. Bergeron, 103

rue Saint-Jean, Quebec.
Les travaux, a la journ6e, commen.

ceront en mai. Le cure archetera tous

Us materiaux.
Ecole projetee, $50,000, Verdun

(Montreal). Prop., Commission scolai-

re du village Saint-Pierre; secretaire-

tresorier, M. Geo. -A. "Wards.

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de I'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
I

FONDEE EN 1863 ^t^^Z*** INCORPOREE EN 1895

o
o

Douze Medaillesd?

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

Grand Prix Spicia!

M E D A I L L E D' v R
Atlanta, 1895

o
o
o
o

g
o
o

Catalogue envoye gratuitement tur demande a tout* pereonne interesaee dans la commerce da lime*.

o G. & H BARNETT COMPANY,
o
oooooooooooooooooo

Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

Philadelphia (Pe.)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa

Tdles Galvanisees

''Queen'sHead"
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.
Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes & poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a.

imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
/VLEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.

.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vie et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

L EXPORTATEUR FRANCAIS

L'Exportateurs fr-rancais, une revue qui, eonime son

mom I'indique s 'applique a developper les relations ex-

terieures de la France, offre chaque semaine une ae-

rie d'artieles et d 'information qui ne peuvenl m
quer d'interet pour nos industrielfc e1 comiaergants ea-

nadiens el nous sommes heureux d'en signaler I 'exis-

tence a nos amis et lecteurs. Dans le dernier uumero,
nous avons lu avec profil les matieres suivantes:

La reexportation el le monopole des cafes, par Mau-
rice A.jani. — L 'exportation et l'impot. — I/exporta-

tion vers Salonique. La culture meeanique, base de

il 'exportation. La reexportation des Iniiles d'oliv.e.

— La question des alcools au Cnmite republieain du

•HllllHeree et de Fi lldllsl fie. NOS eolTespo lid a I lees des

principal's villes de France.

Avec le nouveau bruleur.

Rien n'est plus desa-
greable, ruineux ou
dangereux pour I es
yeux que d'essayer de
lire quand la lumiere
est faible. Longfellow a
perdu la vue et des mil.
liers d'autres gens se
sont fait un tort per-
manent de cette fagon.

SAUVEZ VOTRE VUE
et rendez vos soirees

agreables en faisant
usage du

BRULEUR "WHITE FLAME"
(Brevet€).

II fait produire aux lampes ou lanternes au pgtrole une
puissante lumiere blanche egale a celle de trois de ces
lampes ou lanternes munies de bruleurs ordinaires.

Ce bruleur supprime la fatigue des yeux; il est propre,
sans danger, economique, digne de confiance et hygi.eni-
que.

Pour vos commandes echantil-

Ions, ecrivez a la

Dickinson & Sim

Sales Co., Ltd.

23 rue Bleury, [MONTREAL
Avec I'ancien bruleur.

La comptabilite et les nouveaux impots, par BrisseJ
Bonnetain. -- Un produit tanjiaut africain, par Char-
les Paulin.

Courriei' de Naples: les communications maritime!
entre Naples e1 la France. - - La reforme du .service

consulaire en Angleterre. — Quelques articles d'un de-
bouclie immediat.

Prohibitions de sortie edictees par le Portugal.

Prohibitions de sortie edictees par ['Angleterre 'ad-

ditions et modifications). -- Nos correspondances des

principaux pays du monde entier.

Pages espagnoles.: Fes ressources economiques de nos
colonies; Le Haut-Senegal-Niger.

Demandes d'articles: Offres el demandes de repre-

sentations. --- Acheteurs sur place. — Service de la li-

brairie. — Avis c-ommerciaux.



Vol. XXX No V.i LE I'KIX COURANT, Vi'llillTll I :?() lf)l 3fS

I
>«>. l;l 1,1 t i()n lll'r.'.s,

i lamase.

DANS LA PROVINCE

Suite de la page 29

1

J, Bte Palerin a Adelard Pelelrin, Saint-

PORTNEUF
Narcisse Moisan a Alice Page, Saint-Mariage et Obligatio

Raymond.
Vente Ls. I ''i> a .Ins. Robitaille, Saint.Caaimir.
Testament, .lac Lortie a .lac. Lortie.

Avis de di'ccs. .lac. Lortie, Saint-Raymond.
Protet, Hector Piche a Jus. et F.-X. Piche, Saint-Basiie.

nice. Samuel ( Jrondi nes a Phi. Sauvageau.
ment. .Mine < 'eljna Arcand.

Avis de deces, Mile Arcand, Montreal.
Vente, Narcisse Cloutier a Anthyme Cloutier, Alton.

Adjudication, Conseil Comte Portneuf a Divers, Saint-Basile

e< Sainte-Jeanne.
Re trait, Conseil ('unite Poreneuf a Jean Paradis, Sainte-Jean-

ne.

Vente, Conseil Comte Portneuf a Michael.C. Shanahan, Saint-
Basile.

Conseil Comte Portneuf a Wm.J. Smith. Saint-Raymond.
Testament, Mine Ignace Bilodeau a son epoux.
Avis de deces, Ignace Bilodeau. Sainte-Catherine.

ment, Mine Alfred Rochon a Robert Plante et al.

Avis de deces. Robert Plante, Gosford.
ariage, Nap. Trottier a Albertine Genest.
Vente, 11. Grandbois a Jos. Perron, Saint-Casimir.
Quittance, Phi. Laquerre a Jos. Perron.

.1.-1'.. Dumas a Ad. Perron.

.Mme A. Matte al Old. Gariepy.
Veuve H. Naud a Ad. Perron.

Obligation, Theode Gosselin a Jimmy Gosselin, Saint-Alban.
Vente 1 >. Bedard a Casimir Naud, Saint-Alban.
Obligation, Ad. Perron a Sara Perron, Saint-Alban.
Vente, Chs. Boudreault a J. -A. Germain, et T. Delisle, Saint.

Ubalde.
Quittance, Chs. Boudreault a T. Delisle, Saint-Ubalde.

Chs. Boudreault a J..A. Germain, Saint-Ubalde.
Tutelle. Mineurs Eloi Benoit.

nation, Jos. Desmarais a \'euve Alfred Allsoph, Grondi-
nes.

Vente, Heritiers Cy. Benoit a R. Benoit, Deschambeault.
Obligation, II. Benoit a Arm. Marcotte, Deschambeault.
Transport, 1'. Descareaux a J.-E. Papillon.

Vente, J..E. Papillon et al a Theo. Rochette, Portneuf.
ition, Red. Benoit.

Quittance. B. Marcotte a Jos. Desmarais.
Ls. Petit a F. May rand.
S. Papillon a J.-E. Papillon.

N.-T. Ptre et al a J..L. Dessureault.
Ones'. Rivard a Geo.-O. Sauvageau.
P. Cute a B. Arcand.
\V. Vallee a Ls:* Gingras.
R. Benoit a N. Audet.

— R. Benoit a Succession Cy. Benoit.
N.-T. Pare a Succession Cy. Benoit.
ReA\ J.-E.. Hamelin a Succession Cy. Benoit.
Uld. Benoit a Succession Cy. Benoit.
Alph. Delisle et ux a Succession Cy. Benoit.

Ol. Thibaudeau a Odilon Leclerc, Portneuf.
ROBERVAL

ition, Edmund Guard a Pitre Girard, Roberval.
\ cute. Arthur Kortin a La Cie Fortin Limitee, Roberval.

tite a Remere, Edouard Allard a Edouard Marcoux, Saint.
Prime.

Testament, Telesphore Julien a Emilie Maltais, Roberval.
Vente, Honorat Lemay et al esqte a Philippe Boucliard. Nor-

mandin.
Quittance. Charles Parent a I'ierre Giroux, Saint-Prime.

Laura Gauthier-Lapierre a Alphonse Brassard, Roberval.
• Jos.-Emile Blais a Adjutor Morency, Saint. Prim.

e

Transport, Johnny Bouchard a Jos. I'aardis fils sur Edmond
Guerin.

Quittance. Celanire Dufour-Nicolas a Succession Pitre-Ber-
geron.

Vente, Luc Boily a Joseph Boily, Peribonka.
Vente, Thomas do Tremblay a Pierre et Polycarpe Moneau,

Roberval.
Quittance, Clara Lizotte a Amable Lavoie, Saint-l'rime.
Vente a Remere. Arthur Ggagnon a Arthur Girard, canton Pa-

rent.

Transport. Laurent Asselin a Pierre Mailhet sur Ulric Cou-
ture.

Quittance. Pierre-T. Lavoie a Ludger Poisson.
Obligation, Arthur Gagnon a Alphonse Breton. Saint-Felii
Vente, Arthur Fortin a lias Gagnon, Roberval.

En votre qualite d'homme
pratique vous auriez interet

a voir comment les limes

"Famous Five" sont fabri-

quees.

Vous seriez satisfait de la

qualite de notre acier; les

operations du fagonnage, de

la recuite, du repassage, de la

taille, du durcissement et du

sablage vous convaincraient

de Pefficacite du produit fini.

Et vous auriezxonfiance en

notre methode de mettre cha-

que lime a l'epreuve avant

qu'elle sorte de la fabrique.

Specifiez-les quand vous don-

nerez vos commandes a vo-

tre fournisseur. Cesont:
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TOILES
Bien qu'il soil presque impossible de se procurer des marchandises en Toile de n'importe quelle

categoric nous avons encore un stock bien assorti des articles suivants

:

Toiles a nappes et a serviettes,

Toiles pour essuie-mains en "Crash", "Huek" et toiles de Turquie blan-

ches et de couleur.

Assortment complet d 'essuie-mains de Turquie blancs et de couleur; aus-

si "Hnck", Napes a. the, "Dowlas", etc., hordes et ourles.

Notre assortiment de mouchoirs unis et de fantaisie est tres complet.

Nous offrons tonics cos marchandises a des prix corrects.

SOIERIE
Nous avons un vaste et complet assortiment de Soies noires et de couleur, y compris Taffetas, Pail-

lettes, Messalines, Crepe de Chine, Faille, Gros Grains, aussi Shantungs Jacquard et tissus Khaki

Kool de dessins sportifs.

Demandez des echantillons

GREENSHIELDS LIMITED
,

17, Square Victoria

"Tout c« qui existe «n fait de Nouveautet'

Montreal

Section Tissus et Nouveautes.
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LES PRINCIPAUX STYLES A LA MODE
L 'allure simple

L "allure simple est en grande faveur, c'est pourquoi

de nombreuses preferences iront au ravissant tailleur

en gabardine gris acier, dont la jaquette est decoupee
en forme de bolero et qui manifeste l'effet de basque
rapportee et froncee au dos. Le col et les poignets

sont en satin blanc. La jupe est montee a fronces et

est garnie dans le bas de trois rangs de grosses piqures.

On appreciera egalement beaucoup le joli tailleur de
serge fine avec jupe montante en corselet se portant sur

une grande guimpe en mousseline. La jupe est avec
panneau de plis bien repasses devant et au dos et le col

en satin blanc Comme garnitures, de grosses piqu.:

res. La jaquetle de forme tres nouvelle est oraue d
:

u-

ne poclie plate decoupee a meme el ! a couture part de
colic poche.

Les plis repasses.

i.'ous avons note de multiples manifestation-; de plis

presses notamment dans les tailleurs en tiss.i anglais

.rayo. On en est dans ce genre, a la jupe droit fil avec

groupes de plis repasses partant de la eeinture; la ja-

quette est garnie de plis repasses donnant l'ampleur a

la basque. Les revers sont en peau de soie noire. Les
plis doiverit etre bien repasses.

Dans cette categorie de vetements l'attention s'est

portee vivemenl au tailleur en lainage quadrille, borde
d'une ganse recouverte du meme tissu en biais. La
jupe droite est plissee devant et au dos de la jaquet-

te a oori)s ajuste jusqu'a la taille. d'ou part une basque
plissee au dos et legerement en forme aux cotes. Col

et revers tailleur. Poehes a rabats maintenues fer-

mees par des olives de passementerie.

Le genre Directoire

Le genre Directoire fait son apparition dans un joli

tailleur en gabardine de soie avec pli pique sur les

epaules se terminant dans le dos en forme de bolero

et la jupe unie s'ouvrant devant. On pourra aussi

porter avec ce vetement une robe largement oiiverte

sur une guimpe de mousseline.

La ligne sobre

Pour les costumes sobres le lainage anglais couvre
tres bien. La jupe, style trotteur est garnie d'un pli

religieux repasse et tres plat. La jaquette est simple

avec pieces plates devant et au dos et une partie mar-

tingale retenant un pli plat donne de l'ampleur a la

basque.

Un tailleur qui reflete aussi la ligne sobre est fait en
drap fin, la jaquette avec dos droit et godet sur les co-

tes. Le col et le revers sont de forme tailleur et il y a
des pattes formant poehes. La jupe est en droit fil

avec couture piquee de chaque cote.

Pour l'apres-midi

Pour le port de l'apres-midi, nous recommandons le

tailleur en serge violine, avec jupe montee a plis; dans
le bas. large revers pique; la jaquette, le col et les re-

vers tailleur. Large pli au milieu du dos et basque
partant des cotes formant egalement des plis. Double
patte sur les cotes simulant une eeinture qui rentn
dans le dos par une boutonniere.

Les trotteurs

(oinine costume "trotteur" nous avons remarque un
ravissant tailleur en gabardine; jupe avec plis plats

sur les cotes; jaquette avec ouverturc boutonnee dans
le dos; col pique; devant droit avec couture partant de
l'epaule : la jaquette detni-longue a devant biaise et

garnie d'une facon originale par des poehes bouton-

! s'ouvrant sous la couture du petit cote.

Egalement tres pratique le tailleur en drap fin avec

jaquette a revers tailleur garnie de velours; dos a pie-

ce plate formant taille courte boutonnee sur deux gros

plis ronds donnant de l'ampleur a la basque; jupe a

petits les ouverte devant. avec bolero de meme tissu la-

ce, s'ouvrant sur une blouse de fine lingerie.

Sport et voyage, le tricot

Le costume sportif tres pratique, est en tissu anglais .-

jupe avec eo\iturc devant et dans le dos
;
jaquette. col

et revers tailleur; poehes apparentes; eeinture partant

des cotes; forme boule.

Le tricot sied egalement fort bien au costume de
sport.

Un de ces costumes a le dos formant une jolie poin-

te ; sur le devant poehes posees en biais : boutons de ja-

de ; jupe simple avec grand revers pique.

Remarque particulierement un costume de sport en

Section Tissus et Nouveautes.
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1.—Manifestation de la ceinture large qui donne une
taille courbe. Sur cette robe de serge bleue la ceintu-
re est de Suede.

2.—Empiecements en pointes en satin noir sur blou-
se russe.

tricot garni 'lun tricot a grosse cotes de teinte claire

;

col montant; petite ceinture plate nouee sur le devant;
jupe simple a godets.

Les jaquettes ouvertes

La mode des jaquettes ouvertes se manifeste dans
differents tailleurs dont l'un en serge avec dos droit
pique de chaque cote; basque rapportee sur les cotes
devant vague egalement; eol en velours; jupe avec ta-

blier formant godets tout autour.
De tneme genre esl le tailleur de drap souple avec

grands revers en peau de soie ; a la taille, rangee de pi-

qures formant ceinture; basque rapportee; jupe corse-
let taillee legerement en forme et s'accompagnant d'u-
ne legere guimpe de lingerie ou de tulle.

Les jaquettes-manteaux

Les jaquettes-manteaux se font en beau drap souple
avee dos uni

;
groupe de plis couches sur les cotes; bro-

derie de soutache. Ce vetement peut se porter avec
une robe tajllcur dont le haut sera agremente de mous-
se-line et de broderie.

Une autre jaquette-manteau est en gabardine et se

boutonne au milieu du devant; large ceinture piquee
et decoupee partant des cotes ; au-dessous', dessin de pi-

qures: col droit et montant. Peut se porter egale-

ment sur une robe tailleur.

Manteaux demi-saison

Comme manteaux de demi-saison, il y a un grand as-

sortment. Nous en avons remarque un particuliere-

ment joli en gros damiers formant un large pli sur le

devant: manches raglan; dos uni; ceinture et pare-

ments en daim ; col montant degageant le devant du
cou.

Un gracieux manteau de demi-saison est en tricoti-
ne; plis partant de l'epaule; col en tissu plus clair,
garni d'une broderie de soutache; boutons de tissu;
devant ferme ou ouvert.

Tres seyant le grand manteau en drap fin avec peti-
te pelerine tombant sur les manches; dos formant un
large panneau ; col en velours; ceinture en pared.

LA MODE DES VETEMENTS TOUT FAITS

Pas de changement dans la silhouette

Une anxiete peu ordinaire se manifestait dans le

monde de la mode par suite du changement de silhou-
ette indique par les formes "tonneau" lancees a Paris
Au fond, cela n'etait qu'un motif de speculation par
lequel les maisons de Paris comptaient utiliser cette
idee radicale juste au moment ou les marchands-detail-
lants americains et les manufacturiers avaient large-
ment adopte les effets de la ligne droite.

Les etalages de New York ont fourni une reponse sa-

tisfaisante a cette question de la silhouette. II est vrai
que quelques modeles sont extravagants dans leurs con-
tour's, mais dans l'ensemble, les deux silhouettes sont
employees presque de la meme fagon que dans les pre-
miers modeles du printemps.

Les effets de ligne droite

La silhouette en ligne droite est tres diversified, 1 'in-

fluence des differentes epoques ou des costumes des
divers pays se faisant sentir fortement.

Ainsi, dans quelques modeles de ligne droite la jupe
turqne, la large ceinture et la jaquette bolero donnent
un effet oriental, tandis que dans d'autres, les lignes

classiques sont fournies par de longues draperies gree-

ques et les manches flottantes.

. L 'influence militaire dans les vetements de lignes

droites est egalement rencontree dans quelques-unes

des blouses russes qui sont t-res severes dans leur coupe.

II y a ensuite des blouses ayant des lignes longues du
earactere Mandarin, avec manches kimono, riches bro-

deries orientales et ceintures ou noeuds japonais.

Les jupes de longueur extreme

Les jupes de longueur extreme sont ordinairement

plus longues devant et derriere que sur les cotes. Ce-

pendant, les jupes de longueur inegale n'ont jamais

ete trouvees pratiques par les manufacturiers ou les

detaillants, par suite de la difficulte qu'il y a a les

transformer.

Cette tendance a, la jupe plus longue fait prevoir un
retour prochain aux jupes franchement plus etroites.

DES FAITS

GIPE-HAZARD STORE SERVICE CO., LTD.
97 Ru« Ontario, Toronto (Canada)

Nous pouvons remplir plus de fonctions par
notre moderne systeme transporteur a fil et
avec plus de promptitude et de precision
qu' avec aucune autre machine dece genre. Cela
signifie que nous pouvons atteindre plus de
points dans un magasin et ce, d'une tacon
meilleure et plus safisfaisante que jamai; ob-
tenue precede mment. Rappelez-vous notre
es»ai de dix jours,
mettre a l'epreuve.

Vous 6tes invite a nous

Ecrivez-nous pour notre nouveau

Catalogue G

Q /.+i/ Ti c
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GARNEAU LIMITEE

Nouveautes en Gros

QUEBEC
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Seuls Agents pour les Serges

"RENOMMEE "

"SPHINX"
et les Etoffes a Robes

o

o

p

a

a

o

Salles d'Echantillons :

MONTREAL, OTTAWA, TROIS-RIVIERES, HALIFAX
K
K

Section Tissus et Nouveautes.
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LA SOLE EST EN FAVEUR ET AUGMENTE DE
PRIX

L 'augmentation du prix de la soie brute est mise en
evidence par les ehiffres de riinportation americaine
en 1916, compares a ceux de 1915.

lis montrenl qu'en 1916 les quantites de soies brutes
importees s'eleverent a S2y2 millions de livres, contre
pres de :il millions de livres en 1915, et que la valeur
de ces importations etait en 1916 de 144% millions de
dollars en ehiffres ronds, eontre un peti plus de 9H/2
millions de dollars en 1915.

Ainsi done, alors que 1 'augmentation de quantite

n 'etait meme pas d'l^ million de livres. l'augmenta-
tion de la valeur depassait 53 millions de dollars.

Forte production francaise

Que les manufacturiers franca is de soieries aient

maintenu pendant l'annee 1916 une tres grande activa-

te dans ieur industrie, la ehose est evidemment prou-

vee par les importations de tissus de soie de France
aux Etatsd"nis qui atteignirent une valeur de plus de

5!/2 millions de dollars en 1916. eontre moins de 4*4 mil-

lions de dollars en 1915. lei. encore, cependant, il

eonvient de faire la part de la hausse des prix.

Les importations de tissus de soie du Japon aux
Etats-Unis montraient 'encore une plus grande augmen-
tation, les ehiffres pour 1916 etant proches de 6V2 mil-

lions de dollars, eontre un pen plus de 4 millions de

dollars en 1915.

Les importations totale samericaines de tissus de soie
en 1916 s'elevaient a $14,439,368, contre $10,018,658
en 1915.

Les tussores en demande

Des faihles importations de tussores, on pent deduij
re que la vogue des vetements de sports en soie ([iii

eomporte surtout l'emploi du tussore ne fut prevue que
par pen de manufacturiers. Et cependant on peutpre-
dire que la demande sera tres active pendant tout l'e-

te pour les tussores du fait que la faveur continue pour
styles de sports en general.

Une indication significative de eeci est 1 'adoption de
taffetas en combinaisons de couleiirs vives et frappan-
tes pour la manufacture de jupons.

Les manufacturiers de ces sortes de vetements qui
a \ aient commande des rayures en couleurs etincelan-
tes ont double leurs commandes initiales.

Les soieries pour sports predominent

Les recents etalages de soieries de nouveautes a New"
York dans les prmcipaux magasins tendent a prouver
et a renforeer le sentiment de faveur pour les styles

de sports. Parmi ceux-ci, on remarque des soies im-
primees dans lesquelles le point caracteristique est le

dessin de grosse rose d'un style chinois en bleu clair,

rouge et jaune combine avec du vert, de 1 'orange et du
violet. A cote de ces dessins imprimes, on voit des
soieries similaires en nuances unies pour s'harmoniser
avec lesdis dessins.

fiyt<gftor$t

LINShrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "Uoalnap"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

En annoncant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
lee manufacturiers et les commercants en gros peuvent
el re surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
ear notre journal esl lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-franeais.

Vendez Votre

Papier de Rebut
Les

Presses a faire

les ballots .".

tout en acier, h !'£-

>>

preuve du feu

"CLIMAX
changent ce rebut en
benefices.

bemandez le catalogue

CLIMAX BALER CO.
HAMILTON (ONT.)

Section Tissus et Nouveautes.
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Des Articles Profitables en
fait de Bas
L 'achat des Bas Sunshine est profitable pour

le marchand-detaillant, attendu que, grace a

eux, il pent plaire a ses clients.

Les Bas Sunshine representent une grande
valeur pour la clientele. Les Bas Sunshine
donnent une satisfaction speciale a cause de
leui's qualites de longue duree, leurs couleurs

bon teint et l'apparence attrayante des mo-
del es.

Les marchands ;i vises "ardent toujour* mi
bon assortinicnt de ces bas qui font realiser des

benefices.

Nous decrivons ei-contre deux marques des

Bas Sunshine: les "Little Daisy" et "Little

Darling".

Little Darling

et

Little Daisy

Le "Little Darling" a

le talon et le bout en

soie. Toutes les dimen-

sions pour enfants jus-

qu'a sept ans. Le "Lit-

tle Daisy" a le talon et

le bout renforees. Pour

les enfants jusqu'a dou-

ze ans. Couleurs: Rose,

bleu.ciel, cardinal, tan

et creme.

Donnez votre commande a votre marchand en gros

— jGmiied
Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

HAMILTON (ONTARIO)
Manufactures a Hamilton et Wetland (Ontario)

Seuls agents pour la vente- Succursales-.

E. H. WALSH & CO., TORONTO MONTREAL ET WINNIPEG

Chaque paire de
par cette £#%-

bas est protegee

Marque de Commerce

<-$

;n>

A

Section Tissus et NouveautSs.
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5 CARACTERISTIQUES
EXCLUSIVES DU
SOUS-VETEMENT
"IMPERIAL"

COMBINAISONS ET COSTUMES EN DEUX
MORCEAUX ,_

jv

Couturss des epaules
repliees, Collerette con-
fortablement ajustee,

Pont d ' u n ajustage
commode, Fourche fer-

mee, Manchettes et bas
des jambes en tricot

perfectionne.

Ces Caracteristiques

Speciales

du Sous.vetement "Im-
perial" aident a mainte-
n i r votre rayon des
sous - vetements e n
grande activity. Elles

sont une addition a la

qualite superieure et a
l'ajustement conforta-
ble du sous-vetement
"Imperial". Remplacez
les marques dont la

vente est languissante
par cette marque de

rapide dont la qualitg est extra et les caract6risti.

sont exelusives.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

Les tussahs sont en evidence

Comme nous l'avons dit precedemment, le maintien
de l'interet porte aux tussahs ne fait pas de doute, spe-

eialement ceux imprimes en figures et rayures de eou-

leurs vives.

Les crepes et les soies imprimees

De suite apres les tussahs. on remarque dans la fa-

veur publique les crepes, comprenant les crepes de Chi-

ne, les crepes chiffons, les crepes lavables et les meteo-

res.

Comme de coutume au printemps, les foulards sont

largement en vedette, tout aussi bien que les autres.

soies imprimees. Les imprimeurs deelarent que les

slocks de foulards non finis sont tres bas.

Les achats pour 1'automne se font sur une grande

echelle, les marchands de gros tenant la tete de ce mou-
vement suivis par les gros marchands de detail.

BONNE DEMANDE POUR LES COTONS A ROBES

Les tissus de poids moyen, lourd et leger sont excel-

lents si imprimes en styles de sports. — Les

voiles rayes sont en Renaissance.

La distribution des tissus de eoton pour robes, tant

dans le gros quo dans Le detail continue a representor

un large volume. En depit du fait que la saison de

printemps 1917 esl relativement avancee en ce qui con-

cerne les affaires des marchands de gros, les eonfee-

tionneurs de robes qui s'attehdent a une nouvelle an-

nec favorable au cotou se sont arranges pour avoir de

nouveaux rouleaux graves pour ['impression do mar-

chandises classees comme styles de sports.

Section Tissus

OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

tres matieres etrangeres inertes.

OUATE DE COTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quee avec du bon coton pur—pas

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres-

cent", et "Pearl."

Pour eviter du retard du cote des manufactures, les

gros confectionneurs de robes aehetent le tissu de coton

3 verges — e'est-a-dire donnant trois verges a. la livre-

pour une largeur de 36 pouccs — et apres 1 'avoir fait

blanchir, le font teindre et imprimer en styles de sport.

La demande est tellement forte pour ces marchandi-
ses de coton en styles de sport que poids lourds ou led-

gers sont pris indifferemment.

Les effets carreautes et a raies

L'expansion dans la production des tissus d'exte-

rieur adaptes aux costumes et aux jupes se rencontre

dans les nouvelles offres de draps epais teints en cou-

leurs vives et qui sont a. present adoptes par tout le

monde pour le port du dehors. Les larges carreautes

en couleurs vives pour fonds blancs sont une nouveau-

te.

Cependant, les rayures continuent a etre en faveur,

etant representees dans toutes- les largeurs, depuis la

rayure etroite jusqu'a celle de 4 pouces avec un esj)ace

de largeur correspondante. La tendance est tellement

marquee pour les etoffes lourdes en coton que les raa-

nufacturiers de vetements de dames trouvent a veudre

des satines qui out etc destines aux ventes de la saison

precedontc. apres les avoir, bien entendu, imprimees en

couleurs voyantes pour les rendre conformes aux sty-

les de sport qui predominent.

Plusieurs usines de cotonuades qui precedemment

fabriquaient des puingamps pour robes sur une yaste

echelle ont reserve plusieurs de leurs metiers a tisser

a la production de lourds 'skirtings" pour lesquels ils

ont trouve* une vente facile tant de la part des aelie-

teurs domestiques que de ceux etrangers.

ct Nouveautes.
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P. P. MARTIN & CIE (LIMITEE)

Fournitures de Maison
Le printemps est arrive. Nous somraes a l'epoque ou la menagere songe a renouveler les

fournitures de sa demeure pour embellir son interieur et lui donner une fraicheur qui Concorde
avec le Renouveau.

C'est done le moment, pour les commercants, de faire sans retard leur approvisionnement, at'in

dc pouvoir satisfaire aux demandes de leur clientele.

Nous avons un assortiment considerable de

Fournitures de Maison
pour eonvenir a tous les gouts et a toutes les bourses

:

X 1*^13.1"tS" " Immense variete de dessins et de 'couleurs.

Y ^ •

J_ 3,01S"~^ n ('h°ix infini de patrons dans toutes les qualites.

C^aVVM^tfl^Q- - Nous en avons de toutes les dimensions, de tous les modeles e1 de tous les
*^**A [/CIIC3 prix, de quoi satisfaire les personnes les plus difficiles.

D i/-|po || v.„ De beaux rideaux rehaussent considerablement l'apparenee de toutes les pie-w ces (I'lin appartement. Toutes les femmes le savent et tiennent a en orner
leurs fenetres. Ayez-en un bon approvisionnement ; les rideaux sont une marehandise qui va etre
{res en demande. Nous en avons de tous les genres.

S'il vous est impossible de venir a notre magasin, si vous ne recevez pas la risite dun de nos
representants, hatez-vous de nous ecrire.

Vos commandes seront remplies consciencieusement et avec celerite.

P. P. Martin & Cie (limite'e)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Ouest, - - MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale
SHERBROOKE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke
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LE MANUEL DU TAILLEUR
Vol. XXX-No 13

COMMENT GRADUER DES TAILLES AVEC UN
SEUL PATRON

La partie du dos

Placez la inenie partie du dos de 43 sur une feuille
de papier rigide ; marquez la ligne de la poitrine, la
couture du centre et le bas ; augmentez la partie du dos
de 8 a H, i/

8 pouce pour chaque pouce; dans ce cas,
'1 'augmentation est de 43 a 48, ce qui donne cinq tall-
ies; la distance de H a 8 est done de % pouce.
Augmentez de 4 a E la meme chose

; placez la partie
du dos aux points H-E et marquez la couture du cote;
augmentez de 1 a A, 1-6 de pouce pour chaque pouce;
placez l'equerre a la ligne de poitrine comme a 4 et
elevez une ligne jusqu'a G.

Placez l'equerre a cette ligne jusqu'a ce que Tangle
regulier touche a A et tirez une ligne comme de A a
G; placez la regie parallele aux points 1-7 et elevez-la
jusqu'a ce qu'elle touche a A-B et tirez une ligne de A
par B.

Faites correspondre la distance de A a B avec le

point 1-7, dans ce cas, la distance est y8 de poitrine
plus % pouce

;
placez la regie parallele aux points 7-3

et remontez la ligne jusqu'a B-C ; formez le haut du dos
et l'epaule.

Apres joignez les points 7 avec B, 3 avec C; 4 avec
, et 8 avec H; de E a F, ily a 1-12 de 48 de poitrine; •

(A suivre page. 46).

E

VETEMENTS
POUR

Hommes- Gargons- Enfants

POUR

le PRINTEMPS et 1'ETE 1917
Nous manufacturons, dans la province du Quebec,

les modeles les plus pratiques, les plus solides, les

plus elegants qui se fassent en fait de vetements pour
hommes, garcons, enfants, et nous vous les offrons

a des prix populaires qui vous permettront de con-

currencer n'importe quelle maison se specialisant

dans l'habillement pour hommes et gargons.

ao

NOTRE COSTUME FORME SAC AJUSTE, 3 BOU-
TONS, AVEC POCHES RAPPORTEES

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

J
Section Tissu's et Nouveautes.
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Voici 1'epoque

des gants
Les hommes et les femmes ont

besoin de gants pour travalller
a la fournalse, pour aller en voi-
ture, pour les travaux durs du
dehors, pour la chalcur et, sou-
vent, 11 leur faut des gants peu
dispendieux. S'lls les connals-
sent ils veulent les

Gants de coton

}::

wemtrmmmmimirmimiimM

qui sont fabriqu6s dans une grande variGtG de modeles:
gantelet avec poignets tricotes ou a bande, de pesanteur
61ev6e, moyenne ou leg&re; aussi avec bouts en cuir et

intfirieur en cuir, gants et mitaines jersey de couleur
tan, oxford ou ardoise.

Approvlsionnez-vous-en; vous vendrez chaque palre
que vous aurez et probablement, devrez.vous vous r6ap-
provlsionner plusieurs fois.

Donnez vos commandes a votre fouruisseur.

The American Pad & Textile Co.

CHATHAM (ONTARIO)

I H CO
?' PURITAN' ECLIPSE 1j^^MROCJ<.,, - VIGILANT*, AMERICA "-'.

'

Ai,ALANT

A

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

£ AURORA

COLUMBIA

PILGRIM

£ MAYJEXOWER

M. le Marchand,
Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de vue:
1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la symetrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L

'aspect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.
RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75

Tous faits de materiaux plus lourds de 33J% que toutes les speciali-

tes qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus haute
valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

II ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - - - TORONTO (Ont.)

Representant dans l'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.)
Representant dans 1'Ontario, J. A. Chantler & Co. (Toronto.)
Reoresentant dans l'Est, Duncan Bell. Montreal (Ou6)

<]ALATEA •:

/INSO.ML 7

; ROMAN

SAPPHOmm
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(Suite de la page 44).

joignez le point 5 avec F; ensuite placez vos diviseurs

sur la division J ; divisez tous ees points en cinq par-

ties egales, c'est-a-dire 43 a 48; marquez-les et numero-
tez-les.

Cela finit le patron pour la partie du dos.

Le devant

Marquez la partie de devant sur une feuille de pa-

pier rigide, en determinant la ligne de poitrine, apres

placez l'equerre a la ligne de poitrine comme a 23 avec
Tangle droit de l'equerre touchant a 19 et tirez une li-

gne comme de 23 a 19.

Revenez de 23 a W, 1-6 de 43 de. poitrine; ensuite

avancez de W a X, 1-6 de 48 de poitrine et elevez une
perpendiculaire de X; montez de 19 a S, la meme dis-

tance comme 1 est de A, soit 5-6 pouce
;
placez la regV

parallele au point 19-21 et montez-la comme a S-U.

De Sail, il y a % de pouce de moins que dc B a C sur

la partie du dos; placez l'equerre a la ligne 23-19 avec
1 'angle droit touchant comme a 16 qui est le cran du
revers et tirez une perpendiculaire ; mesurez la dis-

tance de 19 a U par huitiemes; dans ce cas, la distance

d 19 § I esl ' s de poitrine plus 14 pouce.

Ensuite. descendez de S a S 1111 huitieme de 48 de poi-

trine plus x
/± pouce et tirez une perpendiculaire de S;

faites correspondre la distance de Q a P avec la ligne

brisee de 43; faites correspond re la distance de P a O
avec la distance de 16 a 15.

Formez l'epaule. la gorge et l'emmanchure.

Ajoutez de 13 a ^\I y4 pouce pour chaque pouce d 'aug-

mentation : ajoutez de L2 a L et de 11 a K la meme cho-

placez le patron aux points M-L-K-J pour former le

Section Tissus et Nouveautes

bord du devant; ajoutez de 25 a Z, 1
/S de pouce pour

chaque pouce d 'augmentation ; ajoutez la meme chose

de 9 a 1.

Placez le cote du devant aux points Z-l et formez la

couture du cote ; faites correspondre la distance de Z
a"Y avec la partie du_dos comme de E a F.

Ensuite reunissez les points Y avec 24, U avec 21, T
avec 20, S avec 19, P avec 16., O avec 15, M avec 13, 4

avec 12, K avec 11 et J avec 10. Divisez tous ces

points en cinq parties egales. Marquez-les et numero
tez-les.

UNE SILHOUETTE NOUVELLE

Pour ce qui est de la silhouette "tonneau", il est

evident qu'elle a l'appui de tous les grands couturiers

de Paris. Cependant, quelques-unes de ces nouvelles

creations sont trop extremes pour etre adoptees par la

masse.

Dans la majorite des robes, des costumes et desman
teaux du type "tonneau" la nouvelle ligne du corps

est produite par des draperies tres douees sur le cotS.

L'ampleur est plus grande a 1111 point legeremenf au-

dessus des genoux, et il y a une legere forme conique

aux hanches.

La forme "tonneau" est egalement produite par de

grandes poches et par des arrangements de plis sur les

cotes. L 'augmentation de la longueur est une carac

teristique des jupes de la plupart des grandes manu
factures. Dans quelques exemples, la longueur est

tres prononeee.
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MACHINERIEsCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

(£A^C MARKTRADE

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modules G.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer " Loose Nailer " et
Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et
a Parer— Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"—

-

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Royce,
Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest. MAISONNEUVE

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)



LE PRIX COURANT, vendredi 30 mars 1917 Vol. XXX—No 13

Coutil "Rockfast"
Fait en Canada

Pour les actifs ouvriers canadiens et les vifs

gargonnets canadiens

Le coutil "Rockfast" est fait specialement pour confectionner des chemises ch? travail pour

hommes et des costumes de fatigue pour petits garcons. II possede le tissu egal et la dura-

bility du "Steelclad" Galatea, mais avec l'epaisseur extra et la force necessaires pour l'u-

sage des hommes.

Fait en couleurs bon teint et en patrons blancs et noirs nets et attrayants.

Dans nos coutils "Rockfast", "Steelclad" Galatea et "Romper Cloth" il y a uu assorti-

ment eomplet de tissus convenables pour chaque membre de la famille.

DOMINION TEXTILE CO.
LIMITED

MONTREAL TORONTO WINNIPEG

Manufacturiers de 200 qualites de Tissus

imprimes en 30 000 Patrons et 1.000 qua-

lites de Gris, Blancs, Toiles pour Draps,

Cambresines. etc.

1

paiwgffflffllil
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Guaranteed

TEXTILE CO.
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DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS ^—

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York (E.U.)
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JONAS
EXTRACT |

VANILLA 1

nunUAMnneDBY
tk council or UBIti
AND MANUFOCTURISl
PREDARED BV I

Henri Jonas aCj
MONTREAL

a»n NEW YORK

Tenez ies Meilleures Essences
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clien-

tele des menageres soigneuses. Lorsque l'une d'elles

vient a votre raagasin et vous demande une essence cu-

liuaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de l'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui les

Essences Culinaires de Jonas

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que

celui de ses amies et connaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publicite que les fem-

raes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRICANTS,

MA/SON FONDLE EN 1870

173 a 177 rue St-Paul Quest, - Montreal

ECTRAOTOP
VANILLA
#wiCt CBUH3 *
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Entre les Semailles
et la Recolte

II y a une periode ou Ton em-
ploie beaucoup les legumes
d'hiver. Le peu qui reste de
ceux-ci a perdu sa fraicheur.

En tous cas on en est fatigue.

C'est le bon temps de conseil-

ler a vos clients de faire usage
des FEVES AU LARD SIM-
COE. S'ils se sont deja servis

de la MARQUE SIMCOE ils

sont d'avance convaincus et

vous remercieront de la leur

avoir rappelee.

S'ils n'ont jamais, auparavant,

achete les FEVES AU LARD
SI \ ICOE ils vous remercieront

de leur avoir fait connaitre une
chose reellement bonne.

Si^COE ONT CANAji

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON (CANADA)

.

r

V

•
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees

en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-me-
mes. Les prix indiques le sont cfapres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufac-
turiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de % Hv., bolte de 12

liv.. par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1.5,

% %, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de liv. bol-

tes de 6 liv. 0.81

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20

cartons par
bolte, la bte . 0.65

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par bolte, la

bolte 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boites de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de 1.5 de liv., bottes de 6 liv.,

la livre 0.23

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid) boites de 1, 4 et 10
liv., la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.P., Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Superb, paquets de 3 livers . . 2.00

Paquets de 6 livres 3.90

Crescent, paquets de 3 livres.. 2.10

Paquets de 6 livres 4.10

Buckwheat pqts. de 1% liv... 1.00

— — — 3 liv... 2.20

— e- — 6 liv... 4.30

Griddle Cake, paquets de 3 lbs. 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

20c chaque.

La pleine valeur est remboursee pour
Caisses retournees completes et en
bon etat seulement.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"

The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.41

— — — % lb.

c-s 30 liv., la livre 0.41

— — — % lb.

c-s 29% liv., la livre 0.42

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c.s 30 livres, la livre . . ; . . 0.48

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.48— — % liv.

c-s 29% livres, la livre . . . . 0.49

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c.s 30 livres, la livre 0.41— — — % Hv.,

c.s 30 livres, la livre 0.41— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre . . . . 0.42

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48— — — % Hv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre .... 0.49

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-O. (Qualite Superieure)

10c la bouteille $0.95 la douz.

Dimension h6tel, 16c la

bout 1.45 — — '

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurlan)

20c la bouteille (carree) $1.80 la doz
En caisses de 4 douzaines.

Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appreciera la qualite fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cusinie-
res partout.

Emmagasinez-en—Votre marehand an gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

FAITS en CANADA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ee sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal
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Si vous obtenez la reputation de vendre des marchandises
de confiance vous aurez bientot la clientele des

gens qui estiment plus la qualite que les prix

Nous croyons pouvoir vous aider a attirer la clientele dans votre magasin.
\ i. tic rayon des Biscuits et de la Confiserie [jcut devenlr I'un des plus pro t'i tables de votre magasin, non seule.

ment par ses ventes particulieres, mais encore par la clientele qu'H attlrera a vo.s autres rayons. Mais il vous faut

des marchandises d'une qualite reconnue pour attirer les clients et les lain- revenir pour en avoir d 'autres.

Depuis plus de :>ii ans nous t'abriquons des Biscuits et des Sucreries et nous nous flattens d 'avoir de bons arti.

de confiance a offrir au commerce. Nous pouvons fournir un splendide assortiment de Sucreries, savolr: Melan-

ges, a la Menthe, a la Creme, Caramels, "Kisses", etc., tous empaquetes dun, fagon attrayante. Nous avons sans

auc'un doute I'assortimeni; le plus vaste et le plus varie de Bonbons a la Grosse du Canada.

Notre assortiment de Chocolats de Qualite Superieure peut Stre favorablement compare aux articles les meil-

qui soient offerts.

Nous avons un assortiment superbe de paqucts attrayants a detainer a 5 et 10 cents.

Notre assortiment de Biscuits de 150 Varietes comprend des articles d'un prix modique et jusqu'a ceux des qua-

litfis supferleures.

Nous faisons avec soin l'empaquetage de tuns les articles que nous fabriquons et sommes certains que si vous

faites I'esai dun assortiment de nos differentes marchandises vous continuerez d'acheter chez nous.

Aucune commande n'est trop petite et aucune trop considerable pour que nous n'y donnions notre plus grande
attention.

\,, s reprfesentants visiteront toute la province et seront heureux de vous presenter des Schantillons.

Un peut se procurer nos principaux articles chez tous les marchands en gros.

V'euillez demander notre Catalogue et nos dernieres listes ou, mieux encore, nous envoyer une commande d'essai

el nous laisser vous montrer que nous pouvons vous servir bien.

THE MONTREAL BISCUI1 CO,
FABRJCANTS DE

BISCUITS ET DE CONFISERIE
qui

"DONNENT UNE SATISFACTION PLUS QU'ORDINAIRE"

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table,

10c. la bouteille $0.95 la douz.

En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-

te

Fret paye pour cinq caisses ou plus

Jusqu'a toute station de chemin de fer

entre Windsor et Montreal et au sud

de North Bay. Pour tout autre en-

droit on allouera 2B.C. par 100 livres

pour le fret.

CHURCH A DWIGHT
Cow Brand Baking 8oda.

'

En boltee seule-

171 ment.

Empaquete com-
n e suit:

Caisses de 96 pa-

quets de 5c. $3.2U

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — ft liv. 3.40

30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges. % liv... 3.30

W. CLARK. LIMITED

Boeuf bouilli .

Veau en gelee
Veau en gelee .

Feves au lard,

6s. 34.75

%s. 2.00

Is. 3.00

Sauce Chili, eti.

quettes rouge et dor6e, caisse
de 66 liv., 4 douz. a la caisse.
la douzaine 0.90

en fer.blanc, boeuf, Jambon,
langue. veau, gibier \ie. 9.60

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier "4s. 1.09

— — de verre, pou
let, Jambon, langue %.b.

do, 43 liv., 4 douz., la douz.
do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz.

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz.
— a la Vegelarierine, avec
sauce tomates, boites de 42 liv.

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine
— Tomates, la douzaine . .

Sans sauce la douaain*
Pieds de cochons sans os

Montreal.

Conserves

d Beef Compresse

La doa.

1.15

1.86

2.45

1.80

1.76

1.76

1.46

2.75

5.60

2.00

Li.igues tt 8 .— Is.— de boeuf, boites en fer-
blanc

Beef Compress6

%s. 2.75

Is. 3.50

2s. 9.00

6s.34.76

14s.68.00

%s. 2.75

Is. 3.50

— — 2s. 9.00
— — 6s.34.75

Boeuf bouilli Is. 3.50
— — 2s. 9.00

Corned

.Is.

... 2s.

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc %s.

de flerblanc Is. 3.00
— — pots

en verre .. %s. 1.50

Boeuf fume en tranches, pots
en verre %s. 2.25

en verre Is. 3.25

Langue, Jambon et pate de veau
Kb. 1.66

Jambon et pate de veau.. .%s. 1.45

Viandee en pots tpiceea, boites

%s.
Is.

ltts.

3.60

6.26

9.50

•n
de

pota de verre
boeuf pots de

2s.13.00

.Is.

verra
size 1%— — — . 2s.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement . . .Is.

2s.

3s.

4s.

cache-
. . 6s. 8.00

2.00

3.25

4.56

6.25
Viande hachee en "tins"

tees hermetiquement .

Viande hachee.
^n seaux, 25 livres 0.11
En cuves, 60 livres 0.11
Sous verre no

i



LE PRIX COURANT, vendredi fi avril 1917 Vol. XXX—No 14

Le Marchand Detaillant—un
Merveilleux Actif National
II y a plus de 50.000 marchands-detaillants au Canada, lis emploient plus de 250,000 personnes. En

outre un demi-million de gens vivent directement du commerce au detail. Chaque annee passent sur

Leurs comptoirs pour plus d'un milliard et demi de dollars de marchandises.

I ne vaste armee de distributeurs, non moins importante dans le travail de la Nation, aujourd'hui,

que la grande armee des producteurs.

Ces 50.000 marchands et leur quart de million d 'employes sont un facteur des plus essentiels a 1 'exis-

tence du Canada, mais ils pourraient etre un facteur plus grand encore s'ils travaillaient avec 100 pour

cent d'efficacite.

A l'heure actuelle la Nation demande la plus grande efficacite dans chaque genre d'affaires. Ceci veut

dire que chacun de nous doit changer d 'allure et faire plus que sa journee ordinaire de travail.

Ceei s 'applique au marchand distributeur aussi bien qu'au cultivateur et au manufacturier qui pro-

duisent.

Afin d'obtenir le. maximum d'efficacite il ne faut ni mouvement inutile/ni perte d'energie, ni travail

vain, ni gaspillage d 'argent.

Quelle merveilleuse occasion n'y a-t-il pas pour les 50,000 marchands-detaillants du Canada de devenir

personnellement efficaces et de permettre a leur quart de million d 'employes de devenir, plus efficaces

—

de travailler mieux, plus vite et avec plus de precision

!

La National Cash Register Company a consacre des annees d 'experience, d 'efforts intelligents et d'e-

nergie a l'invention d'un moyen mecanique d'obtenir cette efficacite on ne peut plus necessaire. Cette

machine arrete les pertes, empeche les erreurs dues a 1'incurie et a 1 'in-

exactitude et fait economiser du temps. Elle est indispensable au mar-

chand qui desire la plus grande efficacite possible dans 1 'exploitation

de son magasin et elle aide tout commis ambitieux.

Nos Registres nouveaux modeles mettent un terme aux pertes, aux er-

reurs, et a 1'incurie.

Ils economisent le temps, les soucis et 1 'ar-

gent. Sans encourir aucune obligation

ecrivez-nous aujourd'hui pour nous de-

mander des details complets. Nous vous

les fournirons avec plaisir.

THE

** >

I? I

n of Canada, Limited

Toronto - (Canada)
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DANS LA PROVINCE

BUREAUX D'ENREGISTREMENT

AKTHABASKA

Vente, Arthur Mailhot A Joseph Marchand, 18a et 18b, Ler rant;

Stanfold el L5a, 12e rant;, Stanfold.

Uariage, .I.-H.-O. Poirier a Mile Marie-Louise Paquet.

Testament, Mme Celanire ''artier a Alexandre Goudreau D6-
claration de deces mentionnant V2 itid. nos p. 81, p. 82, p.

83, Saint-Norbert.

Donation, Alex. Goudreau a AdSlard Goudreau, nos p. 81, 82,

B3, Saint-Norbert.

Vente, .Mme Therese I'icher a Alfred Couture, 105-7 et % S.-O.
104-97. Sainte-Victoire.

Manage, Severe Desharnais a Mile Alphonsine Desharnais,
i • important (lunation par Leon Desharnais a Severe Des-
harnais. ':u 26a. 9e rang, Stanfold.

\ 'ente. Win. Brunelle a Levasseur & Fortier, p. 139, Sainte.
Victoire.

Mariage, Aug'. Ducharme a Mile Ledia Gagnon.
Rosaire Moreau a Ledia Allard.

Echange, Elie Beland a Victor Tourigny, le ler cedant p. 459.

Salnte.Victoire, et le 2e cedant 580, 581, 582, 681, 682, War-
wick.

Vente Lei nice Nault a Octave Gaudet, 369-7, Sainte-Victoire.

Testament, Mme Edwidge Eorcier a. G6d6on Caron et declara-
tion de di'ces mentionnant % ind. des nos 392 et 397, Ting-
wick.

Nap. Charette a Mme Vitaline Martin, declaration de d£ces
mentionnant les 543, 544, 649, 650, Tingwick.

Vente, Thomas-.). Walsh a Pierre Lallier, 504 (a dist.) et droit

de passage sur p. 504 et 496, Tingwick.

Retrocession, B. Provinciale a Alex. Pratte, %E de V2 0, 320,

Bulstrode.

Vente Albert Saint-Louis a Paul Duchaine, V2O, 174, Buls.
trode.

Ephrem Lemieux fils a Ovide Lemieux, 199, Arthabaska-
ville.

Quand vous vendez les

57 Varietes
de

dc

HEINZ
Vous donnez k voe clients des mar-
chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

57
WIETItS,

i J, HEINZ
Usine Canadienne: Leamington( Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal*

57 |57j

II IfH II H] 1? SB _ST !H3 If ^M

C'est cela, naturellemenr

"II est la: celui avec le

mot Jell-0 en grosses let -

tres rouges."
Voila le moyen d'etre sur

que c'est Jell-O. Sur chaque
paquet de Jell-0 se trouve le

mot Jell-0 en grosses lettres

rouges.
Sous un certain sens le mot Jell-O occupe a tres peu de cho-

se pres la meme situation dans le monde commercial que les
mots "Kodak" et "Winchester."
Vous savez que chacun nomme n'importe quelle espece de

"camera" un "Kodak" et que tous les romanciers designent-
une carabine sous le nom de "Winchester". Maintenant, pa-
rait-il, toutes sortes de gelees sont nomm6es "Jelloes", comme
s'il existait plus d'un

$3liijLlLr"

<":',

La Genesee Pure Food Company fabrique tout le Jell-O qui
existe, et les autres sortes, faites par Jean, Philippe et Jacques
sont autre chose. Ce ne sont pas du Jell-O.

Cela vous interesse, parce qu'en vendant le Jell-O vous rea-
lises par les renouvellements de votre approvisionnement, qua-
tre a six fois plus qu'avec les "autres sor-
tes."

The Genesee Pure Food Company of
Canada, Limited,
Bridgeburg (Ont.).

Dans chaque paquet un sac de papier
cire, hermetiquement clos et a l'epreuve
de l'humidite' et de l'eau enveloppe le

Jell-O.

FAIT EN CANADA.

— Hyacinthe Caron & Alfred Provencher, p. N. E. 344f, 244g,
244h, 244i. et p. N..O. des nos 238a, 238b. 238c, 238d, 238e,
238f. 238g, 238h, Arthabaskaville.

Vente, Ls. Nolette a Ferdinand Trottier, 25, Sainte-Helene.
Testament, Edouard Bilodeau a Mme Eleonore Goulet.
\"onte, Ernest Provencher a Mme E16onore Beauchesne, p. Est

, de %0, 392 Bulstrode.

Mariage, Oscar Poirier a Marie-Anne Moreau.
Vente. Joseph Bellavance, a Ls. Nollette, 25 Sainte-Helene.
Resiliation. 'Willie Chavonelle a Mme Marie Millette, p. 277.

Bulstrode.

Vente. Mme Marie Millette a Willie Chavonelle, p. 277, Bul-
strode.

Bail a loyer. Mme Belzemire Bouchard a la Banque Provin.
ciale, 33 Sainte-Victoire.

Vente de moulin. Alfred Paris a Leonard Michaud.
Vente. Hormisdas Cote a Alfred Paris. 2 p. 11. Saint-Norbert.
Retrocession, Edouard Baillargeon a Paul Tourigny, p. 459

Sainte.Victoire et cession, Paul Tourigny. de 4459 Sai
Victoire a Nap. Lebalnc.

Vente, Mme Therese I'icher au Reverend Barthelemi Couil-
lard. 234. 235. 206. 207, 208. 209, 211, 212. 213. 214, 215. 216
217, 220, 221, 222. 223, 224, 225. 226, 234, 235, 36]
237. 23S. 239. 240. 241 242. 244, 245. 246, 247. 248, 249, 250,
258, 364, 265, 256, 267, 258. 259 et 260 de la subdivision no
97. Sainte-ictoire.

Vente a remere. Nap. Charest a Romuald Paradis, 139 Sainte-
Victoire.

Declaration de deces, Joseph Boulanger a Mme Esther Fre-
chette a Georges Boulanger,
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Quand
Votre cliente de-

mande des

Feves au

Lard
Donnez-lui les

Feves
au
Lard
de

Clark
Elle sera satisfaite

Vous gagnerez sa confiance

Votre commerce en beneficiera

Les articles de qualite sont
de bonnes reclames

W. Clark, Limited

MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez It, Coupon des Epioiers

clans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

0.90

1.15

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,— 56 " 16 — 3.00

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—%—2 1.22

_ _ 24 "—y2—2 1.70

_ _ 17 "— 1—1 2.25

Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24

— 10 — 0.25

— 5 — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce toraate,

etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.

zaine
do, 43 'iv., 4 douz., la douz.

Clark Fivid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par cais.

se, la douz 6-00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . . . 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.00

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 10.00

do, grosse boites, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz. 0.80

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 0.95

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz • • • 1-60

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.

la douz 2.00

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.40

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 8.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Pork & Beans Tomato, iy2 . . . . . .1-75

Pork & Beans plain, 1% 1.45

Veau en gel6e
Hachis de Corned Beef

Beefsteak et oignons

Saucisse de Cambridge

2s. 4.50

%s. 1.50

.Is. 2.50

, 2s. 4.50

.%s. 2.75

Is. 3.50

. 2s. 9.00

. Is. 3.00

. 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 1.75

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Sl'ROP
DIE <S®(UJlD>Ir3@INI ET

fHUDILE PE F©DE Pi MORUE DE

Mathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Vente pqrtouL

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P.Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

La Reputation et le Maintien <tei

Preparations de Cacao et

de Chocolat de

Walter Baker & Co.
ont fete stablis par des annees d'affaires

loyales. de fabrication honnele, une ligne
de conduite infcbranla
bit quant au maintien
de la haute qualite des
merchandises et par
une publicite large et

persistant*.

Ceci slgniAe, pour
''epicier, une demande
constant? et croissant*
de la part des clients
satisfaite, et, a. la lon-
(•, de beaucoup 1*
commerce le plus pro-
fitable.

Toutet not marchan'
dises sont vend us en
Canada et fabriquees
en Canada.

Registered

Trade Mark.

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

Montreal, P.Q. Dorchester, Mass.

W. H. ESC0TT CO.,
LIMITED

COURTIER* B"" KPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
I JET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanls de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-yous represented conve.

nablement et d'une fac.on satis-

faisa'nte dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. T'ermettez-

nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.
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indsor

l

Tms,,(

A Common
Down-to-Ddie Grocery

(Une scene ordinaire dans I'Epicerie tout a fait

moderne.)

Des clientes passant au magasin ou tel€phonant
Iciii's commandes pour une ou deux douzaines de ces
oeufs "strictement frais" et, incidemment, ajoutant
une importante commande d'articles d'epicerie.

Biles onl appris, tout d'abord, que la qualite des
oeufs, au magasin de Smith, est bonne et, en outre,

iiue chaque oeuf leur parviendra sain, non brise et

flans un Plateau a Oeufs Star propre et hygienique.

\\cz-vmis besoin d'un stimulant pour votre com-
merce? Essayez les oeufs conformement au Systeme
Star. Nous vous dirons comment vous y prendre.

Ecrivez-nous.

Star Egg Carrier & Tray Mfg. Co.
|/62J jay Street Rochester. N. Y.

"Made in
Canada

Si le distributee de votre localite

ne peut vous approvisionner...

Les embargos des cbemins de fer, la raretc dea
wagons et autres conditions anorraales qui echap-
pent completement a notre controle ont rendu
quelques-nns de qos distributenrs incapables, pour
le moment, de faire face a la demande pour les

Sels de Fromagerie et de Laiterie "Windsor.
A fin de parer aux inconvenients qtii pourraient

en resulter pour les Promageries et les Cremeries
nous ferons les expeditions par fret local sur re-

(•u d'un avis de 1 'impossibility d'obtenir le Sel

Windsor.

Les commercants sont pries de nous faire savoir

par la poste quand ee service special sera neces-

saire.

THE CANADIAN SALT COMPANY, LIMITED
WINDSOR (ONT.)

indsor
Dairy

rade in
'anada

BORDEN MIL CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort

William, (cette derniere ville compri-

se), dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagie, 48

bojtes 800
— Reindeer,

48 boites 7.70

— Silver,

Cow, 48 boites . 7.15

— "Gold Seal

et "Purity" 48

boites 7.00

Marque Mayflower, 48 boites.. . .7.00

— "Challenge", "Clover",
48 boites 6.60

Lait Evapore
(Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

"Hotel", 24 boites . 6.40

"Tall", 48 boites.. . . 6.60

'Family", 48 boites . . 4.90

"Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.60

"Petite", 48
boites 5.80

— Regal 24 boites 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50

Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.
Lois de 5 boites et plus, fret pay

6

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes spSciales de
prix elev£s sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.25

Magic

baking

?0WDEF

Poudre a Pate
. "Magic"

Ne contient pas

5c

4 oz.

6 oz.

8oz.

d'alun
C doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. do 1 lb.

ldoz.de 2% lbs

V4 doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 1 2 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.26

2.30

6.30

9.60

a la

cse
$6.00

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT w

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 calsses 4.20

5 calsses ou plu" 4.1B

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb 3.16

5 caisses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 8.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.26

Barils de 400 lbs. par barll 8.55

Creme de Tartre
"Gillett"

V4 lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.85

V> lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.75

ty lb. Caisses avec cou-
vert vissfi

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisss

(Assortis $15.06

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accor<5£e sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic",

2 doz. pqts % lb.

4 doz. pqts V* b.

5 lb. canistres carries (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 Vic

10 lbs. caisses en hois 61V&C
25 lbs. seaux en bols 61 Vic
100 lbs. en barillets (1 barll ou plus) 57c
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CUEILLETTE DU THE

Le Gouvernement du Japon
defend ladulttration et la

coloration du The.

Le The du Japon, le breu-

vage National du Royaume
des Fleurs, devrait toujours

etre servi partout ou se ren-

contrent les gens pour qui les

raffinements de la table sont choses

indispensables. Cultive, prepare et

empaquete sous le controle de 1'Asso-
ciation des Producteurs deThe du Japon.
le The du Japon, naturel et pur possede
une force, une saveur, un arome que Ton
ne trouve pas dans les autres thes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES
EPICIERS

II merite votre meilleure

recommandation

Vous aurez ties pen de difficulty a convaincre les ama-

teurs de the exigeants que le the du Japon est quelque

chose de decidement superieur; qu'il possede une for-

ce et un arome assez captivants pour gagner la faveur

generale. Cultive e1 empaquete dans le Royaume des

Fleurs, ou 1 'adulteration et la coloration du the sont

absolument prohibees, le The du .lapon est aussi pur

et delicieux qu'il est possible an genie humain de le

produire.

Procurez-vous-en une provision aujourd'hui meme. No-

tre publicite an consommateur vous aiders a le ven-

dre — et les profits sont bons.'

LE THE DU JAPON
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Nun pas par indifference, mala parce qu'lla a'attendent, naturellement, a ce Que voua n'ayea que eea dex-

nierea — LE8 Al.LUM ETTES D'EDDY — en atagaaln. Si voua etea blen avla«s voua verrea a ce qu'lla

ne soient pas desappolntes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LA QUAL1TE COMPTE

Les Sucres diamond > St. Lawrence

Sont uniformementjde lajplus hautefqualite ; ils ne maintiennentjpas*seule-

ment les affaires mais en attirent de nouvelles.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
•Nouilles — *

—
Coquilles — —
IViii.s Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 uz . — — — 1.67

3 oz. Carrees — — 2.00

4 oz. — — — 3.50

4 oz. — — — 6.60
IB oz. — — — 12.67

oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

6 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons 6meri 4.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor ConcentrS 1.C5

4 oz. — — ' .43

8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.60

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. — — 1.50
8 oz. — — 2.84

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.56
2 oz. — 0.84
Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 26.00

AQENCE8

AGENCES

LAPPRTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V'chy
Admirable crown . .60 Btlea. 8.00 c-a

Neptune 50 " 9.00 "

Limonade de Viohy
La. Savoureuse SO Btlea 11.00 c/a

Eau Mlnerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Import**

finger Ale Trayder*a

—

.:/s 6 doz., chop. 1.20 do«. (liege

ou couronne)
— 6 doz., Vt btl. doz. 1.10

Club Soda Trayder"*

—

— doz., Splits, % btles — doz. 1.10

— 6 doz., chop doz. 1.20

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.26 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

t-ag.r Beer
Millear's High Life, Barll 10

doz 16.00 Brl

Porter Anglais de Guinea* dox.

Ross — Company.
Qrts, 4 doz. cs 3.20 doz.

Pts.. 8 doz. cs 2.00 doz.

Splits, 12 doz. cs 1.40 doz.

Biere Anglaiae de Bass . . doz.

Johneon tt Co. e/a 4 dos. Btlea. 8.41

— — c-s 4 doz. Vi Btls. 2.15

— c-s 10 doz., Vi Btls. 1.45

The du Japon
Marque Victoria, c/a 10 lba $1 lb.

The* Nolra

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs. 41
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs. 42

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caises assortie. contenant 4 douz. S.60
Citron — 2 — 1.80
Orange — 2 — 1.80
Framboise — 2 — 1.80
Fraise — 2 — 1.80
Chocolat — 2 — 1.80
Peche — 2 — 1.80
Cerise — 2 — 1.80
Vanllle — 2 — 1.80

Polds, calese de 4 doux., It IlT, ralea*
de 2 douii.. 8 llv.

Tarlf de fret, 2e claaae

JtLL-O

IKdAMPK
F FOR MAKING ICE CREAM

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

ChocolAt, — — 2.60

Vanlllo, — — 2.60

Fraise — — 2.60

Citron — — 2.60

Sans essence — — $.50

Polds par caieae, 11 llv. Tartf de fret,

2* eli
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Obtenez plus de benefices de la

vente de vos aliments marins

La soinme d'affaires que vous faites depend entierenient de la qualite

des articles que vous tenez. Des articles inferieurs ne vous feront ja-

mais faire de nombreuses ventes et ne satisferont jamais vos clients.

Ne tenez que des marchandises de qualite qui donnent de l'elan a vo-

tre commerce d 'aliments marins en conserve et attireront dans voire

magasin la meilleure classe de clients.

Vous ne courez aucun risque quand vous vous approvisionnez d 'Aliments Marins de la Mar-

que Brunswick dont les qualites delectables et saines flattent les gouts des plus difficiles.

La 'Marque Brunswick" contribue beaucoup a creer des ventes qui se renouvelleront toute

I'annee. Remplissez votre approvisionnement avec les articles suivants:

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS
.

»

CONNORSjBROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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LE COMMERCE DE PAQUES
Le commerce de Paques seuible devoir etre floris-

sant cetle annee.
Les marchands-detaillants out conipris que eette da-

le Leur offrait une opportunity exceptiouuelle de faire

des ventes considerables et ils n'out rieu neglige pour
rendre leurs etalages attrayauts et pour attirer la clien-

tele a leurs inagasins par des suggestions multiples et

opportunes.

Le commerce de detail eprouve a l'heure presente,
comme un reveil merveilleux de ses facultes de negoce
qui s'etaienl atrophiees par suite d'une indifference ai-

gue. Toules les questions qui le touchent et auxquel-
les autrefois il ne pretait pas attention, soulevent a
present ehez lui un interet marque et des initiatives in-

dividuelles se inanifestent partout annoncant comme
un renouvellement des forces commeryantes du pays
tout entier.

Cet elan indeniable prouve de fa§on eminente la vi-

tality du commerce de detail qui, mine et combattu par
des institutions soueieuses d 'attirer tout le commerce
a ellcs. se redresse soudain comme mu par un puissant
ressort el pretend defendrc pied a pied ses droits et

interet s. On ne saurait qu'applaudir a ce regain
d'activite de la part des marchands. Ils doivent en
effel faire connaitre qu'ils existent, qu'ils sont une ne-

site absolue, qu'ils sont des agents remarquables de
progres et de developpement et que vouloir les anean-
lir e'est faire de notre pays, une nation retrograde et

vuiiee a l'insucces national.
Le consommateur lui-meme devrait prendre chaque

fois qu'il en a 1 'occasion, la defense du marchand-de-
taillant, car il n'a pas parmi tout ses amis quelqu'un
qui lui rende plus de service et de plus grands servi-

La preoccupation continuelle du marchand n'est-el-

le pas de servir convenablement son client et de lui

plaii-e en toutes circonstances: Vienne un voyageur lui

offrir un article nouveau, la premiere question que se

posera le marchand sera : "Cet article va-t-il plaire a,

ma clientele? Sera-t-il d'un prix qui conviendra a ses
ressources? Et lorsqu'il en a juge l'acquisition favo-
rable, avec quel empressemeut le propose-t-il, non pas
a quiconque, mais a ses meilleurs clients, preuve qu'il
cherche a contenter et a satisfaire ceux qui lui donnent
le meilleur encouragement.

Et ceci nous montre qu'il devrait y avoir entre le

marchand-detaillant et le public une collaboration
etroite et une sympathie tres vive. Bien entendu les

grosses entreprises qui sont jalouses de 1 'influence que
le marchand acquiert par le bien qu'il fait dans sa
localite, font tout ce qui est en leur pouvoir pour dis-

crediter son travail et diminuer la valeur de ses servi-
ces, ils s'efforcent par 1 'envoi de catalogues dont les

annonces sont quelques fois fantaisistes de creer dans
1 'esprit du consommateur 1 'impression que le mar-
chand local fait des profits exageres ou n'a pas un ap-
provisionnement repondant aux besoms locaux. Mais,
reeonnaissons-le, si ces pratiques ont fait du tort a nos
marchands de campagne dans une certaine mesure, el-

les ne lui ont pas enleve l'estime et le respect de la po-
. pulation.

Et puisque nos marchands sont veritablement dignes
de confiance, puisqu'ils ont su se creer une reputation
enviable d'honnetete et de loyaute, ils ne devraient
pas permettre aux gros potentats d'empieter sur leur
plate-bande, ils devraient s'unir et lutter vigoureuse-
ment contre les tentatives qui sont faites de leur oter
ce credit moral qu'ils ont su acquerir dans leur cen-
tres respectifs par des annees de travail et de bons et

loyaux services envers la population et qui forme pour
eux un actif que toutes les fortunes du monde ne sau-
raient compenser.

("est avec plaisir que nous avons vu les marchands
faire pour le commerce de Paques un veritable effort

et mettre en oeuvre tous leurs moyens pour s'attirer de
bonnes et profitables affaires; e'est un des meilleurs
moyens qu'ils aient entre les mains pour se defendre

LA QUALITE
est la seule raison

de l'immense succes

du

TABAC

ACHIQUER^

^Profitez^de'sa

"FOPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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el uous somnies persuade qu'ils lie retomberont pas
dans uiie apafhie dangereuse apres les fetes et que
groupes avec leurs collogues ils feront preuve d 'acti-

vity et d'energie contre la meuace que tieut sur leur
tete l'enneini coramun: 1 'accapareur.

LA QUESTION DU PRIX FIXE

Le sujet du maintien des prix paraitra beaucoup
plus clair si nous en faisons des applications specifi-

ques. Des exemples de prix de revente fixe (c'est-a-

dire de prix de rente au public fixes par le manufac-
turier) se rencontrent dans les articles suivants:

Cols Arrow, 2 pour 30 cents.

Gramophones Columbia, $15.00 a $350.00.

Plume-reservoir Waterman, $2.50.

Speciality Palmolive, 25c a 50c.

Automobiles Overland, $930.

Shredded "Wheat, 2 paquets pour 25c.

Etc.,. etc., etc.

Les prix indiques dans les exemples ci-dessus sont

des prix annonces, des prix figurant dans la publicite

des fabricants. Mais il ne s'ensuit pas, dans tous les

cas, que ces prix fixes soient maintenus. Un exemple
familier d'un prix fixe et observe est celui de la

plume-reservoir Waterman a $2.50. Cette plume n'est

vendue aux marchands qu'a condition qu'ils s'enga-

gent a, ne pas changer le prix de detail fixe par le fa-

bricant.

Pareillement, beaucoup d'autres lignes annoncees
sont vendues aux marchands avec consentement mu-
tuel de ne pas changer le prix de detail fixe. Dans
beaucoup d'autres cas, le prix fixe et annonce par le

manufacturier est reduit par le marehand, non pas par

tous les marchands, mais par quelques-uns qui espe-

rent, en coupant les prix detourner a leur profit le

courant des affaires.

Le prix fixe et annonce par le fabricant est destine

a aider le marchand-detaillant a, vendre le prix regu-

lier plus facilement et a, obtenir un plein profit.

II est destine egalement a proteger le consommateur

contre un prix exorbitant, en le rendant familier avec

le prix regulier.

Le prix fixe annonce est aussi destine a, faciliter la

vente universelle des articles, en en rendant le prix

uniforme dans toutes les parties du pays.

Beaucoup d 'articles de premiere necessite annonces

avec marque de commerce ou identifies n'ont pas leurs

prix fixes par le fabricant; leur prix de revente est

cntierement laisse au jugement du marehand. Par ex-

emple les prix de revente de l'Old Dutch Cleanser, des

Oranges Sunkist. etc., ne sont pas annonces dans les

annonces publiques, et le resultat en est que le mar-
ehand pent y etiqueter son propre prix, suivant la

tendance des prix et la concurrence locale.

Dans certains cas, suivant la nature des marchandi-
les marchands d 'articles identifies annonces sont

en realite les agents speeiaux des manufacturiers. Ain-

sin les pianos, les phonographes. les machines a ecrire,

les automobiles, les instruments aratoires sont commu-
nement vendus par des agents designes et alors le con-

trol e du prix de detail est relativement simple car les

relations entre agents et fabricants sont directs. Mais
s'il s'agit d 'articles de premiere necessite vendus eou-

ramment par les marchands de gros. tels que speciali-

tes d'epieerie. de quincaillerie ou de pharmacie, il est

beaucoup plus difficile d'imposer ou de controler le

prix de revente. Est-il dans l'interet du consomma-
teur que le prix de revente soit fixe et respecte?

De suite, il nous vient a 1 'esprit que e'est une bonne

chose pour le consommateur de Douvoir acheter ce
qu il desire aux plus bas prix possibles, a des prix fixes
par la concurrence. Certaines personnes penseront
aussi a premiere \ ue que fixer un prix de revente et le
faire observer ressemble au "trust" ou a la "combi-
ne" et entrave la liberte du marehand au profit du fa-
bricant. Mais pour repondre a cela, demandons-nous
quels sont les effets deplorables de la pratique des prix
reduits. Posons-nous la question: "Qu'est-ce qui
vaut le mieux, dans l'interet public et dans l'interet
du consommateur que la pratique des prix coupes soit
repandue ou qu'un systeme d'uniformite de prix preva-
le sur les marchandises identifiees et courantes? Ou
pour mieux faire comprendre la portee de la question
posons-la dans ces termes : "Est-il mieux, dans l'inte-
ret du public que les Kodaks, les automobiles Ford
etc. soient vendus a des prix fixes ou a prix de fantai-
sie fixes par le marehand?
Le consommateur intelligent ne saurait que faire

cette reponse
:
"Je prefere un prix de vente fix.' par le

fabricant et respecte par le marehand." Et en disant
ceci, le consommateur explique en effet : "J'ai plus de
confiance dans la justice et la loyaute du prix fixe par
le fabricant que dans le prix que pourrait me faire
n importe quel marehand s'il avait la liberte d'imposer
son prix."

Au point de vue public, il est incontestable que le
prix fixe par le fabricant est plus faible que le prix fixe
par le commercant. Si le marehand se trouve d'ailleurs
dans 1'impossibilite de faire des profits exeessifs sur les
articles eourants.. e'est precisement paree que leur va-

'

leur reelle a ete portee A la connaissanec du public par
l'annonce du prix de revente fixe.

Ce simple apercu de la question qui demanderait a
etre developpe sur de nombreuses colonnes. suffit ce-
pendant a nous montrer que la loi proposee par M.
Knowles est inconsideree. On y sent l'influenee des ma-
gasins a departements qui n 'aiment guere les articles de
marque et annonces a prix fixes paree qu'ils nuisenl ;\

leurs propres articles sur lesquels ils peuvent re.nliser
de beaucoup plus gros profits.

II est a esperer que des gens competent* se depense-
ront largement pour expliquer cette importante ques-
tion au public et pour ne pas permettre qu 'une loi in-

opportune vienne desorganiser un systeme commercial
qui a donne ses preuves de superiorite tant vis-a-vis du
public que du marchand-detaillant,

LE COUT ELEVE DE LA LIVRAISON

Le Bureau de recensement des Etats-Unis par 1'in-

termediaire de ses nombreux departements a ete ame-
ne a compiler des statistiques sur le cout de la livrai-

son. Ces investigations prouvent que pour quatre des

classes importantes des neeessites de la vie, le charbon
et le bois, la glace et les marchandises des magasins a.

departements qui representent sans eontredit une part
|

considerable des depenses de 1 'existence, les frais de

livraison montent a plus de 8% des prix paves par les
j

consommateurs. Pour le lait le cout de livraison est de

12 pour cent du prix de vente et pour la glace de 45
J

pour cent.

M. Joseph Ostiguy, marchand-general d'Adamsville,

Quebec, etait recemment a Montreal et faisait rapport I

que malgr6 le temps peu satisfaisant la production del

sucre d'erable dans son district serait superieure a la
j

moyenne des annees passees.
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LA MENACE DES MAISONS VENDANT PAR COR
RESPONDANCE

PARC ALGONQUIN

Le commerce d'epicerie en gros et en detail s'emeut

a juste litre des progres des maisons vendant par cor-

pespondauce el considere ces dernieres comme des

eimemis daiigercux qu'il faut combattre serieusement.

Dans toutes les parties du Canada, les commergants
sonl rendu compte de cette menace et une action

defensive croissante se prepare pour lutter contre ces

sses maisons qui tentent d'accaparer le commerce
national et de miner les petits centres ou le marchand
loeal esl mi puissant agenl de prosperite et de develop-

pement.
Voila des annees el des annees que le "Prix Courant"

I'efforce de montrer aux marchands de la province du
Quebec 1'effel destructeur produit par Taction des

maisons faisant affaires par eorrespondance, mais nos

avertissements n'onl jusqu'ici rencontre le plus sou-

vent que de 1 'indifference. Aujourd'hui que le dan-

ger est patent, l'attention du commerce se trouve por-

sur cette plaie. II est a esperer que les commer-
cants qui ont enfin compris le tort considerable qui

lour est fait journellement sauront s'unir etroitement

pour prendre les mesures graves et energiques que

comporte la situation.

Pour lutter contre Taction envahissante des maisons

vendant par catalogue et eorrespondance. les mar-

chands de chaque localite devraient s'efforcer de per-

fectionner et de rondre encore plus satisfaisant le ser-

vice fourni a leur magasin.

II y a asscz de preuves pour demontrer que meme
avec les vastes opportunites et privileges dont jouis-

sent les grandes organisations, il est encore possible de

concurrencer avec succes, pour pen qu'on veuille

en prendre serieusement la peine. Que les marchands
aettent done de suite a la besogne en s'impregnant

niemes idees de bons services qui dominent dans les

magasins a departements et ils reussiront a retenir une
grande partie des commandes que tentent par tous les

moyens de leur enlever les entreprises sollicitant et

faisant affaires par eorrespondance.

LES MARCHANDS DE CHARBON

Sur la fin de la semaine passee. M. le commissaire Ai-

ney a soumis aux commissaires les conclusions aux-

quelles en est venue la commission du cout de la vie

dont il est le president, sur les exactions de certains

marchands de charbon.
Tl a annonce que la commission avait decide de re-

commander an ministre du travail de ponrsuivre les

marchands de charbon qui ont fait des profits exageres.

D'npres M. Ainey. il y a nrofit exasrere quand un mar-
chand realise plus de $2.50 de benefice par tonne. TTne

lisle des marchands nui ont depasse cette marge de be-

nefices a etc envoyee au ministre sur proposition de

K. Ainey. Tl est a esperer one ces marchands sauront
sc justifier de leur conduite et prouver ou'ils n'ont

que legitimement. et que. comme trop sonvent il

\e. le manque d 'information precise aura fait pe-

sur eux un soupcou injustifie.

L'hoteilerie Highland (Highland Inn), Pare Algon-
quin, a 2,000 pieds au-dessus du niveau de la mer, dans
une delicieuse solitude, mais avec le confort de laville,

ouvrira le 7 mai. Precisenient le lieu voulu pour se
reposer et se rufaire apres un hiver rigoureux. Brochu-
re illustree gratuite sur demande adressee a M. J.

Quinlan, gare Bonaventure, Montreal.

NOUVELLES DE LA PROVINCE DU
QUEBEC

M. N.-H. Laplante, de Montreal, a vendu son com-
merce.

• • •

M. J.-H. Dubois de Joliette, etait en voyage d'affai-
res a Montreal, la semaine passee.

• • •

M. H.-D. Marshal, agent a commission, Ottawa, etait
en visite d'affaires, cette semaine, a, Montreal.

• • •

M. F.-W. Wallace, secretaire de l'Association des Pe-
cheries Canadiennes a visite les Provinces Maritimes
au cours de la semaine passee.

• • •

M. F.-E. Payson de la Galetas Fish Co., Ltd., Van-
couver, C.-A., sera en visite d'affaires a Montreal, au
cours d 'avril.

• • •

M. J.-P. Whitney, autrefois des bureaux de Saint-
Jean, N.-B., de la Robinhood Mills, Ltd., a ete transfe-

rs aux bureaux de la maison a, Montreal.
• • #

M. B.-A. Stone de Knowlton, Quebec, etait recem-
ment a Montreal et fit de nombreuses apparitions dans
le commerce de gros.

• • •

Une incorporation a ete accordee a De Pierre Limi-
ted, avec un capital de $48,000 pour operer un com-
merce de cacao, chocolat et sucreries a Montreal.

• • •

MM. S.-G. Wilson et R.-G. Evans, agents de vente a
Toronto pour la Cowan Cocoa & Chocolate Co., etaient

recemment de passage a Montreal.
• • •

M. T. Johnson, gerant de la Canadian Fish & Cold
Storage Co., Prince Rupert, C.A., sera prochainement
a Montreal pour affaires.

• • •

L'incendie qui se deelara dans le soubassement de la

Tngersoll Packing Company. Montreal, causa aux ba-

tisses avoisinantes $200,000 de dommages.
• • •

M. P. Kearney, de Kearney Bros., marchands de the a

'Montreal', reprend vite de la sante. ce qui lui permet
d'etre plus frequemment a ses bureaux dans le has de
la ville.

• • •

M. B. S. Sharing, gerant local de Lake of the Woods
Milling Co., est parti avec Madame Sharing pour pas-

ser quelques semaines de vacanees a Atlantic City.

Le destructeur de mouches non veneneux

J^P Sans danger, Hygienique, Sur

^i Attrape 50,000,000,000 de mouches
chaque anne'e

^Tanglefoot»< >»»»»»< «»»
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Le Marche de FAlimentation
********************* * •• * ••

LE MARCHE DU GRAIN A
MONTREAL
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Le marche du ble de "Winnipeg

a ouvert mercredi plus faible et

les prix ont ete %c a 3c par bois-

seau au-dessous des chiffres de

fermeture de la veille, mais plus

tard dans la seance, le cours du
marche changea et ferma plus

fort avec line avance nette de V/^c

a 2%c par boisseau pour la jour-

nee. Le marche de Chicago etait

egalement fort en fermeture et

les prix montraient un gain de

21 s c a 2%c tandis que le mai's

avangait de 3%c et l'avoine de V2
cent a, iysc.

En sympathie avec le mouve-

ment ci-dessus. le ton du marche

local fut plus fort, mais il n'y eut

pas beaucoup de ehau^ements a

noter dans les prix. De bonnes

affaires furent faites en lots de

chars d'avoine pour le compte lo-

cal et de la campagne avec des

ventes de No 2 Canadien Ouest a

78c; de No 3 C-O, a 76c; d 'extra

No 1 feed a 76c ; de No 1 feed a,

7514c et de No 2 feed a 74V2 le

boisseau ex-magasin. Des avoines

en route pour expedition de Fort

William furent offertes tres libre-

ment. mais par suite des hauts

nrix demandes. les acheteurs ne

furent pas disposes a, traiter et

pen de ventes furent faites. Le
mais americain etait fort de $1.-

40 a $1.43. et le ble d'ensrrais de

bestianx. de $1.25 a $1.30 le bois-

seau ex-voie.

LA FARINE DE BLE DE PRIN-
TEMPS EN HAUSSE

sentiment du marche du ble et la

nouvelle avance des prix de l^c
a 2%c le boisseau, sur le marche
de Winnipeg, ce qui fait une haus-

se nette pour la semaine, de 5%c

a, 8c, le ton du marche de la fari-

ne continue a etre fort et les meu-
niers marquaient leurs prix sur

ble de printemps en hausse de

30c par baril.

Les cotations deviennent les

suivantes

:

Pvemietes patentes $10.40

Seeondes patentes 9.90

Fortes a boulanger 9.70

If baril en sacs.

De bonnes affaires courantes

furent faites pour le compte local

En sympathie avec le tres fort

et de la campagne et le marche
dans son ensemble offrait un as-

pect tres actif. II n'y eut pas de

changement nouveau dans les

conditions du marche pour farine

de ble d'hiver mais les prix se

maintinrent fermes a 1 'avance

notee cette semaine avec une aug-

mentation de la demande pour ap-

provisionnements et un commerce
phis actif fut fait en patentes a,

90 pour 100 de $8.70 a. $9.00 le

baril en bois et de $4.20 a $4.35

le sac.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Un sentiment tres ferme pre-

vaut dans le marche pour toutes

les lignes d'issus de ble. mais il

n'y a que peu de changements a

noter dans les prix. La demande
continue a etre bonne tant pour

le compte local que de la campa-

gne et de bonnes affaires furent

faites en lots de chars melanges

avec ventes de son de $36.00 a,

*38.00: de grue. de $39 00 a *40

;

de middlings, de $41.00 a $42.00

:

de moulee pure, de $48 00 a *50.00

et de moulee melansjee a $45.00 la

tonne, sacs corapris. II n'y a pas

sur le marche de chanffements

nouveaux nour l'avoine roulee,

mais le sentiment est tres ferme
avec affaires traitees en lots sq-

uares des oualites courantes a $3.-

60 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Le marche pour le foin presse

etait sans caracteristique nouvelle

a noter. les prix se maintenant
encore bien avec seulement un pe-

tit volume d'affaires pour besoins

domestiques et ventes de foin No
2 a $13.50; de No 3 de $12.00 a

$12.50 et de foin melange de trefle

de $11.00 a $11.50 la tonne ex-

voie.

LE MARCHE A PROVISION

Par suite du sentiment plus fa-

cile qui s'est developpe sur le

marche de Toronto pour le pore

vivant et une baisse de 25c les 100

livres avec des ventes a $16.25 les

100 livres. le ton du marche local

fut plus aise et les prix furent de

25c les 100 livres plus has en fin

de semaine qu'au debut. Les of-

fres ne furent pas considerables,
mais suffirent pour repondre
aux besoins des fabricants de
conserves et de bonnes affaires

furent faites en animaux de choix
de $16.50 a $16.75 les 100 livres,

peses hors chars. II n'y eut pas
de changement dans les conditions
du marche pour le pore aprete, les

prix etant maintenus sous 1 'influ-

ence d'une bonne demande et les

ventes d 'animaux fraichement
tues des abattoirs se faisant dans
le commerce de gros de $2.50 a

$23.00 les 100 livres.

Le ton du marche pour toutes

les lignes de viandes fumees et

sechees etait tres ferme, et il faut

attribuer cela a, la continuite des
prix eleves pour les pores et la de-

mande inusuellement bonne pour
le jambon et le bacon pour cette

periode de l'annee. Le marche
etait actif et les preparateurs de

conserves disent que les ventes
seront ausi considerables que les

annees precedentes sinon plus, en

depit du fait que les prix sont
plus eleves de 25 pour 100.

Les ventes de jambons de S li-

vres ont ete faites de 27c a 28c 1h

livre; de jambon. de 12 a 14 li-

vres, de 26c a 27c et de jambons
de poids lourds et moyens. de 25c
a 27c, tandis que le bacon pour
petit dejeuner se vend ait 28c. le

bacon de choix Windsor 31c et le

bacon Windsor desosse. 33c la li-

vre.

LE SAINDOUX

Le marche pour le saindoui
continue a etre tres actif et ferme
avec une bonne demande pour lc

compte local et de la campagne
aux cotations suivantes

:

Saindoux pur, en seaux de 20 li-

vres en bois. la livre. 24* |C A

25c. "

Saindoux pur, en seaux de 20 li-

vres, en ferblanc, la livre, 24c.

Saindoux compose, en seaux de 20

livres. en bois. la livre. 23V.<'.

Saindoux compose, en seaux de 20

livres. en ferblanc. la livre. 23c

LES PRODTTITS DE LA CAM-
PAGNE

Les oeufs

Les prix des oeufs cette semai-

ne ont eu une tendance marquee
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a la han >nt avance <\c 2c
par douzaino et raeme de 4c cer-

tains jours. Mercredi, des vcntes
hVoeufs frais se s<.ni faites a 42c la

douzaino, mais comme les offres
I'taicni nombreuses, le marche
vers hi fin perdail 2c par douzaine
et forma il aver ilcs \iMii <^s a 40c.

ffaires en oeufs out etc ires

actives el les achoteurs nombreux.

Le Miel

Le too du marche pour le miel
demeure ferme avec une bonne
demande; les approvisionnements
sont amplemenl suffisants ponr

ndre aux besoins immediats
et les ventes se fonl aux prix sui-

vants: '

Sfiel blanc, en gh-

teau .O.I434 0.15
Miel brun en gateau.0.113,4 0.12
Rlauc extrait 0.12 0.12i/

2
Brun extrait 0.10y2 0.11

Miel de sarrasin . .0.09 0.10

PRODUTTS D'BRABLB

II \ a nne bonne demande pour
tons les sivops d'erable do la nou-
velle recolte el comme les appro-
fcisionnoments ne sont pas encore

-it's pour les besoins, le ton
<lu marche est ferme avecdesven-

boites do 13 livres. do $1.-

41.40. scion qualite. Les af-

- en produits do 1'ancienne
r.V.,1;,. .011} calmes mais les prix
lonl s;i!is ehangcments, sauf pour

nere qui est on baisso.

Pur sirop d'erable.

boite do 8 livres 0.95 0.971/,

Pur sirop d'erable
en boite de 10 li-

« 1.071/2 "ido

sirop d'erable.

en boite de 13 li-

^
vros 1.25 1,30

Sirop, ehoix extra,

en boites do 13 li-

tres 1.40 1.50
Sucre pur d'erable.

boite. la livre .0.13 0.15

LES FEYES

Les feves sont en augmentation
sur les prix de la semaine passee.
Les feves canadiennes sont rares

de toutes des qualites
soul relativement reduites.

Nous cotons les prix comme
suit

:

F o v e s canaclionnes

1 rices a. la main en
lots de chars . . .7.50 7.75

Feves, 3 liv., trices . .7.00 7.25
Feves, 5 liv.. tribes .6.50 6.75
Feves, 6 a 7 livres,

fn'ees 6.00 0.25

LE SIROP DE BLE iriNDE

LES POMMES DE TRRRE

I
r n sentiment de fermete" pr&

vaul dans lo marche des pommes
<\>- terre dn fait de 1 'augmentation
de la demande et (]> la quantity
minime d 'offres. Les ventes do
pommes do terre des Montagnes
Vertes se sont faites a $3.15; de
pommes do terre blanches du Que-
bec, a $3.00 et do pommes de ter-
re rouges du Quebec, a $2.75 le
sac i\c SO livres ex-majrasin.

LE COMMERCE "DES PRO-
DUITS LAITIERS

Le marche du benrre est plutot
calme par suite du fait que la pin-
na rt des gros acheteurs ont satis-

fait a leurs besoins ponr 1 'instant
et. en consequence, la demande
est prineipalement ponr petits
lots, le sentiment demenrnnt fer-

me dn fait des faibles approvi-
sionnements.

Nous cotons les prix comme
suit:

Reurre de eremerie
superiour d'autom-
ne 0.00 0.43

"Rourre de eremerie
fin d'automne. .. .0.42 0.421/.

Reurre do eremerie

d 'River 0.41 0,41V.
Reurre de eremer-ie

inferieur 0.40 0.401/2
Reurre de ferme su-

perieur '
. . .0.371/. 38

Benrre de forme fin.0.30 0.3filf,

Tl v a eu quelque demande pour
le from acre sur place pour le

compte de 1 'exportation et des
ventes de plusieurs petits lot<= so

sont faites a 24e la livre.

L'AMIDON

|j 'amidon est en hausse d'un <\p

mi sou, ce qui amene aux prix sui-

vants

:

Amidon ordinaire. la livre ...0.071A

Amidon i]o mais. Ire qualite. la

livre 0.09 0.091
,

Amidon de mais, 2e qualite. la li-

vre 0.08

Le simp <\r bio d 'Indo a enre-

gistre cette semaine, une hausse

d'un quarl <\c sou a La livre ce qui

donne les cotations suivantes.

Sirop do ble-d'Inde, la li\

0.05% a 0.05%c.

LES CERNEAUX

Les cerneaux, par suite de leur
rarete sont on hausse de 2 sous et

so vondenf a present 44c a 45c la

livre. Avant la guerre ce produit
se vendait 18c la livre.

LES SUCRES

Les prix des sucres ont subi de-

'

I
hi is deux semaines de tels chan-
gements qu'il est bon pour les
marchands de s'en referer aux
nouvelles cotations qui sont:

les 100 livres

Sucre granule, en sac de
100 livres $7.85

Sucre granule en baril 7.90
Sucre granule en sac de 20

] ivres 8.00
Sucre granule* en sac de 10

livres g Q6
Sucre granule, cartons de 5

livres g iq
Sucre granule, en cartons de

2 livres g.-|.-,

Sucre a glacer, en baril .... 8.05
Sucre a glacer, en boTtcs de

50 livres '. 8.25
Sucre a glacer en boTtes do
.25 livres g 45

Sucre a fruits, en baril ..... 7.95
Sucre a fruits en boites, do

livres g ig
Sucre a fruits, en boites do 25

livres Q, 35
Sucre en moreeaux en hoftos

de 100 livres 8.55
Sucre en moreeaux en boTtes

de 50 livres g.65
Sucre en moreeaux en boTtes

de 25 livres g#g=j

Sucre jaune No 1 en baril . 7.50
Sucre jaune No 1 en sacs de

100 livres 7.45

Les sardines seront bientot trejs

pares sur le marche : on pent en
dire antant des marinades an.
glais
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LesMarchandisesAnnoncees
Epargnent du temps dans l'interet du
marchand et portent les personnes en
frais d'emplettes a se decider promp-
tement. La qualite vient a l'appui

de l'annonce.

"NUGGET"
CIRAGE A CHAUSSURES

Sera annonce, cet ete, d'une faeon tres

etendue. Prenez part a cette campa-
gne des le debut.

Rappelez-vous que, lorsque vous ven-

dez le "NUGGET", vous vendez un
cirage de qualite.

II y a aussi un bon profit pour vous.

De la matiere pour annoncer vous sera

adressee avec plaisir sur demande.

R. E. BOYD & CIE
15 Rue Ste-Therese, - Montreal

Agents pour la Province de Quebec

The Nugget Polish Company, Limited

9, 11 & 13 Davenport Road, TORONTO, ONT.
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 22

Baker Co. (Walter) ... 8

Banque d'Hochelaga . . 20
— Nationale ... 20
— Molson 20

Provinciale . . 20

Benoit et De Grosbois 22

Bird & Son 26

British Colonial Fire

Ass 23

Brodie & Harvie 8

Canada Brush 30

Canada Life Assuran-

ce Co 22

Canadian National Car-

bon Co 25

Canadian Poster 37

Canadian Salt 9

Caron, L.-A 19

Church & Dwight 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 22

Clark. Wm 8

Cluett. Peabody & Co. . 4

Connors Bros 12

Copenhagen Snuff ... 47
eta m Bird Seed .... 19

Couillard, Auguste. . . 19

Dickinson & Sim Sales

Co 30
Disston Saw 32
Dom. Canners Co.. Ltd. 3

Douglas (Dewars) ... 39
et Couverture

Du Pont Powder 29

Eddy, E.-B. Co 11

Escott, W.-H. Co., Ltd. 8

Esinhart and Evans . .22

Ewing. S.-H. & Sons . 39

Fontaine, Henri 19

Fortier, Joseph 19.

Furuya ("Japan Tea) . . 10

Gagnon & L'Heureux . 19

Garand, Terroux & Cie 19

Genesee Pure Food .... 7

Gillot Co., Ltd., (E.W.) 12

Gonthier et Midgley . . 19

Grand Tronc 15

Hall Coal 22

Heinz 7
llebert, L.-H. et Cie . 29
Hiram "Walker 43

Imperial Oil . .34
Imperial Tobacco ... 13

Jamieson Paint 33
Jonas & Cie, H. Couver-

ture

Laporte, Martin
Couverture

La Prevoyance 22
Leslie & Co., A. C 29
Lewis Bros 31
Liverpool-Manitoba . . .22

Martin, G.-E 19
Mathieu (Cie J.-L.) . . 8

McArthur, A 29
Maxwells, Limited ... 30
Molson Breweries—Cou-

verture

Montbriand, L.-R. ... 19
Montreal Biscuit 5

National Breweries Ltd
— Dawes 40— Dow 41

National Cash Register 6
Nova Scotia Steel Co. . 20
Nugget Polish 18

Onward Mfg. Co 28

Palmer & Co. Ltd. ... 30
Port Hope 33
Prcvoyants du Canada

(les) 22
Provost & Allard .... 21

Roland & Fils, J.-B. . . 19

St. Lawrence Sugar Co.ll
Simond Saw 32
Seagram Jos 36
Stag 44
Star Egg 9
Sun Life of Canada . . 22

Tanglefoot , . 15

United Shoe Machine-
ry Co 24

Western Ass. Co 22
Wiser, J. P. and Sons,
Ltd 39

Malson fondee en 1170.

AUGUSTE COUILLARD
IMFOBTiriUK OS

Ferronnerie et Qulncalllerie, Verrea
a Vitrei, Peinturu, etc.

• peelallte: Poole a da toutaa eortea

Nee. 2»2 a 219 rue S.-Paul
VeuOee 12 et 14 S.-AoaUe. MONTREAL

La maiaon n'a paa de commia-voya-
t»uta et fait beoeficier oes clients de
cett* economic Attention toute tpeci-

aie aux commander par la malle. Mm-
aleure lea marchanda de la campaooe
eereot touloura aervia au plus ba» prli

du march*.

hew Victoria Hotel
H. FONTAINE, ProprletAlre

QUEBEC
L'Hotel des Commli-Voyacturt
Plaa Amorteaia. Tain, 1 eartir de $LM

GARAND, TERROUX & CIE
Bnnquiera et Ceurtiera

46 Oirast rue Netre-Dame JVUntrial

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

LA TAD HXI Telephone Bell

.-A. LAKUIl, MAIN J570

Comptable licencie

laetltut dea Comptables et Au-
dlteura de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Arcbttecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

DAIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed" fabrlque d'a-

prfts six brevets. Marchai liae de
conflanoe; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comma popularity.
Cbez tous les fournlsseu: s en grros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Failli tes

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

Ne placez pas votre commando en

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chlen d'Or,
Rolland Parchemin, Bottes de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui d6sire donner entiere
satisfaction a sa clientele et rea-
liser en meme temps le splus gros
benefices.

La Cie J.-B. Rolland &?Fils
53 rue Saint -Sulpice, Montreal

JOSEPH FORTIER
Fabrtoant-Papetior

Alelier de regime, reiiure, typo-
iraphia, relief et gaufrage. fabri-
cation de livres de compatabillte.
Formulee et four niturea de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DvME
lAnjIe et la re* S.-Piarn). MONTREAL

GEO. OONTHIER H.-E. MIDGLEY
Liaaecie last. Coaoetabl* ComptaWla-Iac. rp r«

GONTHIER * MIDGLEY
Camataalti et Audlteura

!•> RUB S -FRANCOU-IAVIER, • MOMTUAL
Telephone MAIN 8701*10

Air a I'imi I

I^o marchand-dctalllant davra.lt eon-
suiter frequemment lea adreaaea doe
hommea d'affaires ot profeaalonnela

ui mettent leur science ot loura ta-

lents & sa disposition et y falre appol

«*es que sa situation devlent difficile.

Un bon conseil est souvent d'^no ma-
de utilite dans le commerce.
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LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN 1855

Si&ge social - - Montreal
Capital verse $4,000,000

Fonds de r6serve 4,800,000
COLLECTIONS

Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements
promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.
r. missions de lettrss de credit commerciales et de

lettres circulaires pour voyageurs valables

dans toutea les parties du Globe.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 18«e

Capital autorla* $5,000,000

Capital vara* 2,000,000

Reserves 1,954,843

Notre service de billets circulairee pour lea voyageurs

"Travellers Cheejuae" a donna satiefaction a toua nee

clienta; nous invltona la public a se provaleir des avan-

tages que neus offrans.

Notre bureau da Parie',

14 RUE AUBIR,
est tres propioe aux voyageurs canadlena qui visitant

I'Eurepe.
Noua effectuons lea virementa da fonda, lea rembeur-

aements, las encaissements, lea credits commareiaux an

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plua bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
AGIIR an BARRES MARCHAND, MACHINERIE *
ROUBS. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACrER jnsqu' a 48 pes de large.
RAILS es "T " da 12, 18, 28 et 4S lbs a la verge,
ECLISSES, B8SIEUX DE CHARS DE CUEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Miaes de Fer, Wabans, Tsrreneuve.— Ming
Haul Fourneaux, Fours a Rererbers a. Sydney Mines,

N.-E.—Lamlaeirs, Forge* et Ateliers de Finisaage a New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

BANQUE PROWm&iALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 53

AVIS est par les presentes donne qu 'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (1%%), etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital paye de cet-

te Institution, a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 mars 1917, et sera payable au
Bureau Principal de la Banque, a Montreal, et

a ses succursales, le ou apres le deuxieme jour

d'avril 1917, aux actionnaires enregistres dans
les livres le 22 mars prochain.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,

Vice-president et Gerant general.

Montreal, le 23 fevrier 1917. 13-2

vmBm.ud.J7Vr'

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse

Fonds de Reserve
Total de l'actif

$ 4,000,000

3,700,000

39,000,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant; P. -A. Lavallee, gerant adjoint

104 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D 'UN DOLLAR ou plus
©uvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par ann6e un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-
geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traitee sur les pays etrangers, vend des
cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
preud

un soin special des encaissements qui lui sont con-

fi&s, et fait remise promptement au plus bas taux
de change.



Vol. XXX—No 14

oooooo

• LB PRIX COURANT, rendredi 6 avril 1917

«XHXKwoooixwoiH»oooooooooaoaaocKKmoooooooooooaooooooooooa

FINANCES
21

aoaaooaoooaoooooaooooooo

ooooaaaoaoooaaDooaaaoooaooaoDaoooooooooaaoaoooaaaoooooaoooaooooaooooiKiaooooooaooooooooi
LA NOTE AMERICAINE criDteurs not ,.,,.,,,,1,1-. annB^u aoca r,AO Qn„ „

I )euxiemc annee.

Montreal, le 4 avril 1917.

La situation se prolonge et devient irritante, les
causes d 'inquietude semblent se multiplier et grandir
aux yeux ile la clientele indecise. Coimne il arrive sou-
vent aux lieures d'enervement et d 'incertitude, en
I'absence de faits, les runieurs eirculent. Les plus in-
vraisemblables et les plus folles sont lancees sans que
jamais leur extravagance n'avertisse au premier ins-
tant, qui les eeoute. Enumerer celles qui ont eu cours
a Wall Street seniblerait un defi lance au bon sens,
une tentative de reculer les bornes deja lointaines de la
naivete permise.

La paix a Paques a la suite d'une demarche de l'Au-
triche, le rappel par M. Ballin des commandants de la
Bamburgh Amerika Linie; l'etablissement d'un tel im-
pot sur les usines de guerre que leurs benefices dispa-
raitront; le refus du Congres de prendre en considera-
tion la declaration de la guerre; la paix separement
eonclue entre la Russie et l'AUemagne. Tels sont les

commerages ridicules lances par les baissiers et qui ont
fait impression sur la clientele. Telle est la cause pro-
bable du marche nerveux et en recul de la journee.

A ces runieurs on peut opposer le fait sans replique
de la volonte nettement exprimee du Congres de de-
clarer et de faire la guerre a, l'AUemagne. On peut
anssi signaler cet argument significatif, mais sans phra-

que constitue le relevement du franc et la hausse
de L'emprunt de guerre anglo-frangais. On pourrait
emore ajouter que tandis qu'au Capitole les pacifistes
discutent, dans les arsenaux et les usines on se prepare
avec la plus grande activite au grand choc de demain.

Au sujet de la guerre, toutes les hypotheses sont per-
mises, toutefois il est certain qu'elle n'est pas finie. On
pent penser que le prestige des Americains n'est pas
tel. qu'a la seule pensee de les avoir sur les bras, le

K user demande la paix. Certes la situation est grave
et le marche incertain, mais nous persistons a croire
a la hausse dans un prochain avenir.

BRYANT, DUNN & CO.

LE TROISIEME EMPRUNT DE GUERRE

I n communique officiel du ministere des Finances a

Ottawa, relatif au troisieme emprunt de guerre (150
millions), fait conriaitre qu'un peu plus de 40,000 sous-

cripteuxs out ensemble souscrit $266,748,300. Ce com-
munique dit que .$iii).()()0,000 ont ete souscrits par les
banques privileges (chartered) du Canada; que $18,-
IlM.OOO proviennent de la conversion de titres de l'em-
prunt de guerre de 1915, et $5,983,000 de la conversion
d obligations remboursables en 1919 en titres du nou-
vel emprunt a 20 ans. L 'ensemble des souscriptions
de $25,000 et au-dessous se totalise a pas moins de
$82,800,000. Les souscriptions des banques sont mi-
scs de cote. Voici dans quelles mesures seront repartis
les titres de l'emprunt: (1)—les souscriptions de $25,-
000 et au-dessous recevront tout le montant demande •

(2)—de $25,000 a $100,000 inclusivement, recevront
les premiers $25,000 et 80 pour 100 du reste; (3)—de
$100,000 a $1,000,000 inclusivement, verront, comme au
No 2, lours voeux combles pour les premiers $100,000,
et 70 p. 100 du reste ; au-dessus de $1,000,000, il en se-
ra de meme qu 'au No 3 pour le premier million, le reste
de la souscription sera contente a raison de 45 p. 100.
Ainsi les souscripteurs de $25,000 a $100,000 recevront
en moyenne 88 p. 100 de leur souscription, les souscrip-
teurs de $100,000 a $1,000,000 recevront en moyenne 74
pour 100 du montant demande, 'et les souscripteurs de
plus d'un million verront leurs voeux combles dans la
proportion de 57 pour 100. C'est le meme systeme que
pour le deuxieme emprunt interieur, avec une reduc-
tion sensible dans la distribution des titres.

Premiere classe

Jusqu'a $25,000. Souscription entiere.

Deuxieme Classe

Souscription

$ 30,000

40,000

50,000

100,000

$ 150,000

200.000

500,000

1.000,000

i 1,500,000

2,000,000

5,000.000

10,000,000

Repartition Repartition totale
$25,000 + $ 4,000 $29,000
25,000 + 12,000 37 000
25,000 + 20,000 45^000
25,000 + 60,000 85,000

Troisieme classe

$85,000 -f $ 35,000
85,000 -4- 70,000
85,000 + 280,000

85,000 + 630,000

Quatrieme classe

$715,000
715.000

715,000

715,000

+
+
+
+

$ 225,000
450.000

1,800,000

4,050,000

$120,000

155,000

365,000

715,000

$ 940,000

1,165,000

2*515,000

4,765,000

A LOU ER
Grand magasin, 68 par 70 pieds, trois Stages et cave deux entries, & Ottawa Subdivisions si on le d6sire.—Occu-

pies actuellemetit par Faulkner Ltd., en liquidation. Vente du stock et de 1'ameublement le 20 avril 1917. Le site est I'un
des meilleurs d'Ottawa, pres du marche de la ville et au centre d'une nombreuse population frangaise et anglai.se. Le
marche d'Ottawa a la reputation d'etre le plus populaire au Canada. Les ventes des locataires actuals s'616vent a $150,-
000 par an. Layer tres raisonnable.

Pour plus amples details s'adresser d.

Te'ephone: Rldeau 3 et 4

PROVOST & ALLARD
EPIGIERS EN GROS, OTTAWA (14-j.n.o.)
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

CapJtal autorise $500,000
Actif du fonds do pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ CES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;
Parce que c'est la seule Compagnie

a "Fonds Social" faisant une spe_
cialite de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTON! LESAGE, gerant general.

BUREAU rnlhuiPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S. -Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
I'.i mbre 22 Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

.'Assurance Mont-Royal
Cenpagnte Indep.ndaat. (Incendie)

BUREAUX: T'JIFICE LEWI8
17 rue S. ean, Montreal

l'hon. H. B. ralnrille, President
E. Clemoi.;_ Jr., gerant general

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Conire I 'Incendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE VvOODS

39 rut S.-Sacrement
Telephone Main 553 MONTREAL

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee prficedente.

La "Canada Life' ' a pay6 aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus eleve dans les an.
nales de la compagnie.

L'excfident gagne s'est eleve 3.

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant g6n6ral.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces'

Atteltges

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 162S

J C GAGNE, fterant a.neral

Bureau Principal
angle de la rua Dorchester eoa.t
• t I'lTtnue Union, MONTREAL

DIRECTKURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et dlrecteur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Williams -

Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Soua-SecreL

NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant t'annie
derniere affirtnent de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

m
SUNLlFtOF

si'ege sool&l-j^ontreal

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,06

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice- President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. gerant

Benoft & De Grosbois
Comptabies

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Tiliphan* Mtin 2617

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
DANS LES VILLAGES DE
LA PROVINCE DU QUEBEC

VERCHERES

Contrecoeur: — 1 pompe a va-

peur; 1 pompe a gazoline; 1 voi-

terre a echelles; 6 pompiers volon-

taires; 19 bornes-fontaines ; 1

so n r c e (1 'approvisionnement
d'eau; cout de l'installation, $8,-

000; 1 incendie rapporte en 1915;
partes materielles, $218; indemni-
te re§ue des assurances, $68.

Varennes :
— 1 pompe a bras

;

12 bornes-fontaines; longueur des
boyanx a incendie. 1,600; cout de
1 'installation. $750; 1 incendie
rapporte en 1915; pertes materiel-
les. $2,000.

WOLFE

D 'Israeli:— 1 pompe a vapeur;
1 voiture a echelles ; 1 borne-fon-
rainc; longueur des boyanx a in-

cendie. 1.400; 1 source d'approvi-
sionnement d'eau; cout de l'ins-

tallation, $1,200; 2 incendies rap-
portes en 1915; 5 maisons d'habi-
tation brfdoes; pertes materielles,
$9,000; indemnite recue des assu-
rances, $6,500.

Weeland-Centre : — 1 pompe a
bras; 10 pompiers Volontaires ; 1

borne-fontaine ; pression an pou-
ce carre. 20; longueur des boy-
a«x a incendie. 500; cout de 1 'ins-

tallation. $500; 1 incendie rappor-
te en 1915 : 1 maison d 'habitation
hrfdee; pertes materielles. $13.-

000; indemnite* reguc des assu-

rances, $5,000.

YAMASKA

Bienville: — 1 pompe a gazoli-

ne; 1 pompe a bras; 1 pompier sa-

laried 4 pompiers volontaires;

longueur des boyanx a incendie,

800; 10 sources d 'approvisionne-
ment d'eau; cout de l'installation,

$1,530; 1 incendie rapporte en
1915; 2 maisons d'babitation et 6

bat intents agricoles endommages;
total des pertes materielles, $4,-

000; indemnite reQue des assu-

rances. $2,350.

UN JUGEMENT IMPORTANT

AU SUJET D'ASSUREURS

CANADIENS.

L 'honorable juge Allard. de la

('our superieure a rendu juge-
ment, cette semaine. dans la. cau-
se de la "Mutual Canada Fire In-

surance Company", en liquida-

tion, v. la National Trust Compa-
ny, liquidateur et W. Merkie et

al. reelamants. La Cie en liquida-

tion fnt incorporee par acte du
parlement, mais avant la passation

de cet acte, ladite compagnie por-

tait le noin de "The Mutual Fire

Company of the City of Mont-
real", incorporee sous Facte de la

province du Canada de 1859.

le statut du Canada, de

a compagnie ne pouvait

Pa i

1859.

fail-'' affaires que dans les limites

de la ville de Montreal, eepen-

r

dant. lorsqu'elle changea son noma

en celui de "The Mutual Fire In-

surance Company", elle obtint le

droit d'operer dans les differentes

provinces du Canada.

An cuius de ces operations, elle

a fait des contrats d 'assurance
avec des personnes et des compa-
gnies residant en dehors du pays,
e1 a assure des proprietes situees
Imrsdii territoire canadien. Ces
personnes, residant en dehors du
Canada, apres la liquidation, ont
produit leurs reclamations com-
me creancieres, entre les mains
des liquidateurs, reclamations ba-
sees sur les contrats d 'assurance

consentis par la compagnie.

Le liquidateur pretendait que
ces reclamations ctaient mal fon-

dees, parce que ces contrats d 'as-

surance avaient 6te passes hors
des pouvoirs de la compagnie en
liquidation

;
que les partis assures

residaient en dehors du Canada;
que les proprietes assurees n'e-

taient pas situees dans les limites

du Canada
;
enfin. que lesdits con-

trats. on quelques-uns furent con-

elus hors du Canada.

La Cour a juge que Facte passe

par le jrouvernement n'empechait

pas la compagnie de faire des af-

faires en pays etran£ers; qu'elle

avait le pouvoir en vertu du droit

international d'agir eomme elle

Fa fait. L'honorable juge Al-

lard. par consequent, a ordonne

audit liquidateur. de recevoir les-

dites reclamations et de les payer

sur et a meme Fargent de ladite

compagnie.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

TRADE MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

x

K

X

H

United Shoe Machinery Company of Canada

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO

LIMITED

28 rue Demers. Quebec (P.Q.).

Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Royce;

MAISONNEUVE.
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Une nouvelle plus sensationnelle encore que l'annonce de 1'offre faite par

l'Eveready de payer $3,000 pour un nom meilleur que celui de "flash-

light" sera celle que l'EVEREADY paye quatre fois pour le mot
choisi, soit un total de $12,000.

'oila un denouement approprie a une campagne qui a deja fait realiser

des millions de dollars de benefices extra aux marchands d'Eveready.

II vous donne la meme occasion de faire des ventes que les "Formules

de Concours" vous ont procuree 1'automne dernier—une occasion de capi-

taliser un interet public intense—car d'incalculables milkers de personnes en-

treront dans les magasins des commergants d'Eveready pour s'informer,

pour regarder, pour acheter.

/^'ela vaut un bon etalage de vitrine que d'etre connu, aujourd'hui, com-

me commercant d'EVEREADY. Servez-vous du materiel d'etalage

que nous vous avons envoy6. Mettez bien en evidence les articles

EVEREADY dans votre vitrine et votre magasin.

Nous avons bien prepare 1 'occasion. Encore une fois, c'est a vous

d'en profiter.

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY, LIMITED
TORONTO .... (ONTARIO)

Le produit qui s'est eleve au-dessus de son nom de FLASHLIGHT
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DANS LA PROVINCE
LEVIS

Vente, Th6ophile Boucher a Pierre Fontaine, Saint-Jean.— Joseph-B. Huot a Edouard Frechette, Sainte-Etienne.
— J.-B. Lemieux a Pierre Fontaine, Saint-Jean.— L..P. Cantin a Joseph Mathieu, Saint-Jean.— Hospice Saint-Joseph D61ivrance a Ls.-Ph. Guy, L6vis.
— Doan Limited a M. Lawrence Doan, LeVis. .— Arthur Michaud a Mme Philippe Giguere, Notre-Dame-

Victoire.

Tutelle. Albert Lecours a son enfant mineur, Saint-Lambert.
Quittance, Mathias Marcheterre a Honors Marcheterre, Saint-

Romuald.— Mile Eugenie Labonte a Mme Johnson, Bienville.
— J.-B. FrSchette a Edouard Demers, Saint-Nicolas.
— Edouard Demers a Alfred Demers, Saint.Nicolas.
— Alfred Lacasse a Emile Lacasse, Saint-Lambert.
— Veuve Joseph Lemieux a J.-B. Lemieux, L6vis.
— Joseph -B. Huot a Francis -Huot, Saint -Etienne.
— Veuve Georges B6gin Joseph Gagnon, Saint-Lambert.
-— Arthur B£gin a Honor6 Carrier, Levis.
— Ernest Buteau a Emile Lacasse, Saint-Lambert.
— Mile Delphine Goulet a Veuve P. Mackay, Levis.

Declaration, J.-B. Lemieux re Succession J..B. Lemieux Se-
nior, Saint-Jean.

Obligation, Honore Marcheterre a Veuve Antonio B6rub6,
Saint -Romuald.

— Arcadius Girard a Joseph Fontaine, Saint-Jean.
— Mme John Johnson a Telesphore Charland, Levis.

Donation, Onesime Belanger a Jos. Blanchet, LTslet.

Vente, Am6d6e Goudreau a Geo. Caouette, L'Islet.

Quittance, Hermine Bernier a Achille Belanger, L'Islet.

Testament, Jos. Coulombe a Arthur Coulombe, Saint-Cyrille.

Declaration deces, Jos. Coulombe a Arthur Coulombe, Saint-

Cyrille.

RemeYe, Alph. Pelletier a Edmond Leclerc, Sainte-Perpetue.
Quittance, Calixte Duval a Alph. Peletler et ux, Sainte-Per.

pStue.
Transport, Jos. Poitras el al a Luc Vaillancourt, L'Islet.

Vente, Odilon Toussaint a Albert Bourgault, Sainte-Perpe-
tue.

Donation, Phil£as Belanger a Marie Belanger, L'Islet.

Vente. Sylvia Roux a Frs. Desrosiers, Saint-Aubert.
— Hubert Fortin a Solomon Tremblay, Sainte-Perp§tue.
Transport, Jos. Lemelin a T. Chouinard, Sainte-PerpStue.
Quittance, Edouard Leclerc a Aug. Saint-Amant, Sainte-Per.

p§tue.— Aug. Saint-Amant a Michel Robichaud, Sainte-Perp£tue.
Mariage, John Fortin a Elmira Saint-Pierre, Sainte-Perpgtue.
Declaration, John Fortin a Elmira Saint-Pierre, Sainte.PerpS-

tue.

PORTNEUF
Vente, Gaudiose Denis a La Couronne, Sainte- Catherine.
Donation, D. Rouleau et ux a J.-D. Rouleau, Gosforct.

Vente, Ls. Archambault a Ls.-Emile Hamelin, Deschambault.
Main-lev£e, Euc. Archambault a Uld. Benoit, Deschambault.
Vente, Tfiles. Frenette a Ludger Galarneau, Portneuf.
— Veuve Aug. Touzin a Mme Ol. Jacob, Deschambault.— Eug. Letourneau a Nap. Mercier, Deschambault.
Testament, Mme Lfeonidas Alain a son 6poux.
Avis de d6c§s, Sr. L6onidas Alain, Saint -Raymond.
Conventions, North^Shore P. C. a Arsene Roch, Saint-Casimir.
Quittance, Come Leduc a Veuve A. Martel.
Vente, Arthur Durocher a D£sir6 Frenette, Deschambault.
Mariage, Desir6 Frenette a Mme Veuve Kipp, Marcotte.
Vente, Henri Girard a Donat Girard, Grondines.
Obligation, Geo. Hamelin et al a Honorfe Trottier, Grondines.
Mariage, J..Et. Robitaille a Laura Naud.
Mariage et Obligation, Zotique Lefebvre a Clara Dusablon,

Saint-Casimir.
Cession, Arthur Trottier a Ephrem Trottier, Grondines.
Vente, Arthur Delisle a LSonidas Bernard, Ecureuils.— Octave Godin a Henri Lavallfie, Cap Sant§.
Obligation, Henri Lavallee a Jos. Mercure, Cap Sant6.
Vente, Az. Laroche a Commission Scolaire Sainte-Jeanne,

Sainte-Jeanne.
— Donnacona Imp. Co. a B. Page, & J.-B. Bertrand, Ecu-

reuils.

— Gab. Hamel a Liboire Godin, Ecureuils.
Obligation, Eug. Frenette a Theop. Gauvin, Sainte-Jeanne.
Vente, Ulric Langlais a Alf. Chastenay, Saint-Basile.
Vente a remerfe, Alcide Godin a Eug. Richard, Saint.Basile.
Vente, Jean Paradis a Jos. Leclerc, Sainte-Jeanne.
Quittance, Veuve Ls. Hardy a Gauthier et Julien.— P. Icard a Jos. Piche.
— Felix Lavallee a Alcide Godin.

LES PLUS IMPORTANTS MANUFACTU-
RIERS de Materiaux pour Toiture, Planches
Murales et Feutres pour Toiture DU CANADA

II y a un plus gros benefice et une plus grande satis-
faction a tenir la ligne populaire. C'est pourquoi les
commercants de Neponset, dans tout le pays, sont rem-
plis d'enthousiasme an sujet de la

TOITURE
NEPDNBET #

Paroid
Attachez votre magasin aux produits dont la repu-

tation est nationale

Nous fabriquons une serie complete
de materiaux pour toiture, tous por-
tant cette marque de commerce et
pleinement garantis:

Neponset Paroid

Bardeaux Jumeaux Neponset (rouges
et verts)

Neponset Paroid, surfac ardoise
(verte et rouge)

Planche Murale Neponset

Papier a construction noir imper-
meable Neponset

Feutre asphalte Neponset

Peintiire a Toiture Neponset
(rouge et noire)

Ciment Neponset

BIRD & SON
DEP. T.

HAMILTON (ONTARIO)

Les plus importants manu
facturiers de Materiaux
pour Toiture, Planches Mu-
rales et Feutres pour Toi-
ture du Canada.

Entrepots: Vancouver, Calgary,
Edmonton, Winnipeg,
Saint.Jean (N.B.).

Manufactures a Hamilton (Ont.)

et a Pont- Rouge (P.Q.)



Vol. XXX—No H LE PRIX COURANT. vendredi 6 avril 1917 27

Ferronnerie, Plomberie, Peinture
f

Marche de Montreal

LE FERET LACIER

Les prix du fer el de I'acier ont

encore augmente, la semaine der-

niere. a Pittsburgh, Ie grand cen-

tre usinier des Etats-Unis, et la

guerre entre la republique voisi-

gp el I'Allemagne qui est aujour-

d'hui presque declaree va les fai-

iv augraenter bien davantage.

Le gouvernement, en et'fet. au-

ra besoin de tres grandes quanti-

ty de fer et d'acier de tons gen-

res ; les eonniia ndes qu'il donnera

aurout la pi-eference sur tons les

autres eontrats deja recus par les

fabricants, sous le rapporl de la

itte de la livraison et les particu-

lars devroul sans doute patienter

lougtemps.

Esperaul eviter cet- inconve

nient. mi grand nonibre de com-

meivnnts se sont empresses de

(loinief (les commandes, aux prix

(|ue les industriels ont bien voulu

leur fixer, pour livraison au cours

du second semestre dc I'annee

eourante.

On a. en outre, recu nonibre de

demand es d 'information et d'of-

de commandes de l'etranger;

tuais les usiniers refusent de faire

eamiaitre leurs prix parce (|u'ils

out des eontrats donl l'executioii

exigera de six a huit mois de tra-

vail.

On apprend que la Russie cher-

faire de nouveaux et inipor-

tants emprunts afin de placer aux
- Puis ties commandes de

rails d'acier, de locomotives el de

us. I) 'autres gouvernements
"lit aussi de fortes commandes a

ler.

ties plaques de fer el d'acier

Ipour construction navale, les wa-
Igons en acier, etc.. sont tres eu de-

mande et leurs prix montent en

consequence.

Recemment un usinier prenait

une commands pour 500 tonnes

de plaques d'un quart de ponce

et autres plus epaisaes en fer cor-

roye, a raison de 4.75c ; le lende-

main elle en aeceptait une autre

pour la tneme quantite et les me-

nies articles, a 5.25c. soit une aug-

mentation de $10.00 par tonne.

On s 'attend a ce que les plaques

d'un quart de pouce et les autres

plus epaisses, en fer coi'roye, se

vein lent 10c. la livre, soit $200 la

tonne, vers le ler aout procbain.

La semaine derniere le fer Bes-

semer a augmente de $2 a $3 par

tonne. I'aeier en lopin de $5, etc.

Les proprietaires d 'acieries qui

peuvent promettre la livraison

des commandes dans un delai de

trois on quatre mois obtiennent

pour leurs produits les prix qu'ils

veulent.

Grace aux commandes de mate-

riel de guerre, non seulement la

cherte va encore s'accentuer, com-

ma nous l'avons dit, mais il faut

s'attendre a une grande rarete de

certains materiaux et articles qui

nuira. beaucoup aux marchands en

gTOS et en detail.

Deja des marchands de quin-

caillerie en gros sont forces de re-

duire les commandes de 25 pour

cent, pour divers articles, afin de

satisfaire le plus grand nombre
possible de leurs clients.

LES TUYAUX EN FER NOIR

ET GALVANISE PLUS

CHERS

ments de prix a signaler. L'un <b's

principaux est la liausse des tu\

aux en fer noir et galvanise dohl

les cotations sunt aujourd'hui

comme suit

:

Tuyaux en fer noir:

*4 100 pieds 3.90

% — 3.90

y2 — 5.10

% — 6.38

7 — 9.35

1% — 12.65

iy2 — 15.15

2 — 20.35

2V2 32.18

3 — 42.08

31/. — 52.44

4 — 62.13

Tuyaux en fer galvanise:

1/4 . . . .
*.

. .100 pieds 6.00

% — 6.00

V2 6.67

% — 8.45

1 12.50

1% 16.91

1% — 20.21

2 — 27.20

21/2 — 43.00

3 — 56.23

31/2 — 69.46

4 — 82.30

CABLES, CORDAGES, FICEL-

LES, ETC.

A Montreal, il 11 'y a pas. eette

semaine, beaucoup de change-

II faut enregistrer aujourd'hui

une nouvelle augmentation du ca-

ble goudronne et du cable italien.

Nous cotons

:

Cable goudronne, base, liv. . .0.40

Cable italien. base, liv 0.44

[j 'augmentation pour ehacun de

ces deux articles est dc 4 cents.

Besl .Manilla, base, liv (1.29
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PIEDS A GLISSEMENT ONWARD POUR MEUBLES
MEILLEURS QUE LES ROULETTES

Tous les modeles et dimensions.—Pour tous les genres de meubles.
ILS SONT VENDUS CHEZ LES

MARCHANDS DE MEUBLES, LES QUINCAILLIERS, DANS LES MAGASINS GENERAUX
MARCHANDS

Permettez-nous de vous les expliquer.—Demandez le nouveau catalogue Cinq et les prix.

Nous fournissons les enseignes de vitrine, les circulaires de publicite et les etageres d'etalage GRATUITEMENT.

\ )

Pour tables, dressoirs.lcabinels, chif-

fenniers, ditans, liU en bois

Pour Pianos

ILS SONT GARANTIS
ECRIVEZ AUJOURD'HUI

Pour lils metalliques

ONWARD MANUFACTURING COMPANY, Immeuble Onward, Kitchener (Ont).

0.25

0.24

0.24

0.16

0.39

0.45

British — — >

Sisal — —
Latbyarn simple— — ..

Jute — —
Coton — —
Corde a chassis— —
Les fabricants de ficelle a en-

gerber n'ont pas encore fait con-

naitre leurs nouvelles cotations.

Les prix des outils a la hausse

Les meches de vilebrcquin a

wagon (car bit), les ciseaux a

douille. les planes et autres ou-

tils ont subi des augmentations

par la diminution des escomptes.

Nous coton s

:

Meches de vilebrequin a wagon,

4(

i

r
- sur la liste.

Ciseau a douille 55%

Ciseau 'Tearing 55%

Ciseau "Framing" . . .45%

Extra pour le biseautage, 90

penta la douzaine net.

Planes (razor blades draw

knives) 55%

do pour wagons 25%

Gouge a douille 25%

L'HUILE DE LIN

LA GAZOLINE ET LE PETRO-

LE PLUS CHERS

Les Etats-Unis sont aujourd'hui

le seul pays au monde qui puisse

' fournir de la gazoline et du petro-

le an Canada et a l'Europc. et

comme la guerre cntre la republi-

que voisine et l'Allemagne est

maintenant chose certaine, on

peut s'attendre a ce que ces mar-

chandises soient tres rares l'ete

proehain.

Les cotations de 1'" Imperial

Oil Company, Limited" sont com-

me suit

:

Gazoline, le gallon 0.32y2

Royalite, 0.17

Polarinej 0.65

Aucune amelioration encore a

signaler dans le marche de l'hui-

le de lin, le service des trains

etant toujours desorganise et les

fabricants d'huile attendant tou-

jours les arrivages de graine de

lin de l'Ouest.

II ne faut pas s'attendre, d'ici

a plusieurs mois, a une baisse du

prix de ce produit ui au Canada,

ni aux Etats. Comme nous l'a-

vons dit deja, la recolte de la

graine de lin chez nos voisins et

dans 1 'Argentine a ete beaucoup

plus faible que d 'ordinaire. En

1916 les Argentins n'ont recolte

que 6,000,000 de boisesaux de

graine de lin contre 39 a, 50 mil-

lions et 'la recolte, aux Elats-

l

T

nis, accuse une diminution de 10

millions de boisseaux,
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Messieurs les Marchands-Detaillants

Dans le probleme do la distribution des marchandises, vous etes appeles a jouer an role tres

important puisque c'est a vous qu'incombe la tache de traiter directemenl aver le consommateur

et de lui vendre par petitea quantit6s ce dont il abesoin, a I'endroil e1 an momenl ou il en a be-

Boin.

Notre role a nous, marchands de gros est d'Studier soigneusemenl quels Bon1 les articles qui

repondent'd la deinande de votre commerce, de les faire etablir aux meilleures conditions par Irs

manufactures, qu'elles soient au Canada ou a I'autre bout du tnonde et de garder on stock consi-

derable de chaque article en nos entrepots pour pouvoir vous en livrer la quantite que vous desirez

iaussi minime soit-elle) au moment ou vous le desirez et quand vous en avez besoin.

C'est a remplir ce role minutieusement que nous consacrons nos efforts, nous sommes vos col-

laborateurs assidus, et vous trouverez toujours anotre maison le souci de vous etre agreablc, de

vous aider dans vos affaires et de vous donner satisfaction dans nos livraisons.

L. H. Hebert & Cie (Limitee)

297-299 Rue Saint-Paul,

MONTREAL

H

FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, PEINTURES ET VERNIS, HUILES, VITRES, MATERIAUX ^
DE CONSTRUCTION, ETC

Faites entrer en ligne votre magasin pour l'obten-

tlon de plus grands benefices avec le

Tir a la Cible
L'annee derniere des milliers d'bommes et de fem-
mes sont entres dans les rangs des tireurs a la cible

mobile.

Ces gens et des milliers d'au'res, cette ann6e,feront
augmenter la demande pour les

Poudres de Sports Q
Attachez votre magasin a notre publicite qui fa t

naitre le commerce en specifiant la poudre DU PONT
DENSE ou la poudre DU PONT BULK pour le tir a

la cible mobile—les poudres dont les nouveaux ti-

reurs se servent parce qu'elles sont le choix du
champion.

E. I. du Pc nt de Nemours& Co.,
FABRICANTS DE POUDRE DEPUIS 1802

WILMINGTON, DEL., E. U.

Toles Galvanisees

"Queen'sHead"
La type du genre cennu deeuis un

demi-aiecle.
Jamais egaleea comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes & poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a

imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
f\LEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.

.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.

vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette. Que.
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Vous trouverez ce Hachoir a Aliments

"HOME 65" DE

une des lignes

se vendant le

mieux que vous

ayez jamais te-

nues.

Le hachoir
"Home 65" est

une nouvelle ma-
chine compre-
nant tous les der-
ni e r s perfection-
n e m e n t s. Fait
dans la gcandeur
etalon pour fa-

mine et bien plus
fort que le type
ordinaire de ha-
choir. Le couver-
cle s'adapte juste,

re n d a n I le ha
choir impermea-
ble. I.e cylindr-
ouvet t du bout le

rend facile a net-
toyer. Fourni
a vec differentes
plaques coupan
tes

MAXWELLS LIMITED, St. Mary's (Ont

)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St Michel & Co., 19 rue St-Gabrwl, Montreal

Bureau Principal et Usinas, Saint-Jean (N.B.)

Ave nouveau bruleur.

Rien n'est plus desa-

greable, ruineux ou

dangereux pour I ©«
yeux que d'essayer de

lire quand la lumiere

est faible. Longfellow a
perdu la vue et des mil.

Hers d'autres gens se

sont fait un tort per-

manent de cette fagon.

SAUVEZ VOTRE VUE
et rendez vos soirees

agreables en faisant

usage du

BRULEUR "WHITE FLAME"
(Brevete).

II fait produire aux lampes ou lanternes au petrole une

puissante lumiere blanche egale a celle de trois de ces

lampes ou lanternes munies de bruleurs ordinaires.

Ce bruleur supprime la fatigue des yeux; il est propre,

sans danger, economique, digne de confiance et hygieni-

que.

Pour vos commandes echantil-

lons, ecrivez a la

Dickinson & Sim

Sales Co., Ltd.

23rueBleury, MONTREAL
Avec I'ancien bruleur.

Vente Active pour cette Bonne Chaussure
La chaussure impermeable de Palmer tannee a l'huile

a subi l'epreuve du temps pendant une periode de pres
de quarante ans.

A present elle est annoncee largement dans tout le Ca-
nada, de sorte qu'elle trouve une vente rapide et cons-
tante partout ou est desire ce qu'il y a de mieux en fait

de chaussures speciales. Lorsque vous tej.ez la fameuse

"Marque Tete d'Orignal"
et les Chaussures Jaunes Huilees de Palmer
vous vendez une ligne qui vous procure une bonne marge
de profits; vous avez en outre la reputation de tenir de
la chaussure tie quality et la satisfaction que vous don-
nez a vos clients.

Ces lignes sont vendues par les principaux marchands
pi i urns de chaussures dans tout le Canada. Voyez nos
r. limit illnns et prix avant de donner vos commandes.

Catalogue M... envoye
franco sur demande

JoHn Palmer Co.,Limited

FREEER1CTON, N.-B

(L a plus grande
manufacture cl o

chaussures tan-
nees a l'huile du
Canada).
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Pendant quelques semaines nous appellerons, sur cette

^^^ page, votre attention sur des choses qu'il serait bon pour

vous d'acheter tout de suite, si vous ne l'avez deja fait.

Nou? ne tenons pas le stock ordinate d'attirail de peche

d'une maison de quincaillerie en gros. Nous avons un de-

p artement special et complet sous tous les rapports:

FLOTTES PIEGES EMERILLONS PLOMBS BOYAU

"TROLLS"
|
pour peche i li

trainei

SEINES

FILETS

1=0
Devidoirs

1-

1

= - i

-
i

~ m '
r~j»

GAFFES QBSSS^Wb*********^****

LIGNES HAMECONS-MOUCHES

Cannes
Peche

Hamecons

^ Appats

SONDES VERONS

BOITES A

ATTIRAIL DE PECHE
MONTURES DE
CANNES A PECHE

PANIERS A

TRUITES

SEAUX A VERONS NASSES

CANNES A PECHE EN BAMBOU JAPONAIS

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEES EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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Maison, $15,000, boulevard du Monu.
merit des Braves, Qn6bec. Prop., Dr
M.-J. Mooney; arch., M. A.-G. Nos.
worthy, 111 C6te de la Montagne, Que-
bec.

On demandera des soumissions vers

le 15 courant.
Entrepot, $7,000, rue de Varennes,

Quebec. Prop., Quebec Preserving Co.,

30 rue de Varennes. Travail a la jour-
nee.

Garage public, $18,000, rue Saint-
Louis. Quebec. Prop., MM. P. & F.

Campbell; arch., M. A.-G. Nosworthy,
ill Cote de la Montagne, Quebec.
Magasin, $10,000. rue Saint-Joseph,

bee Prop., M. Turgeon, 17 rue
Saint-Charles.
Ce dernier donnera des contrats

pour la torture, la plomberie, les appa-
reils de chauffage et electriques.

Amandissement d'une maison pour
les gardes.malades, $30,000, rue
Pine, Sherbrooke. Prop., Sherbrooke
Hospital; arch., James et Crockett,

immeuble Whiting.
Les architectes recevront des sou.

missions jusqu'au 12 avril. lis ont en
mains les plans et devis.

'

Garage, $25,000, rue Wellington,

Sherbrooke. Prop., M. A. Sangster, rue

Drummond; arch., James & Crockett,

immeuble Whiting.
Les architectes recevront des .

sou.

missions jusqu'au 12 avril.

Hangar, $1,200, en arriere des nos

275 a 285 rue William, Montreal.

Prop, et entr.. M. Harry Lavin, 277 rue
William.
Maison, $1,500, Faucher (P.Q.) Prop.,

Mine 1'h. Laflamme, Faucher; arch.,

M. J. Laflamme, Notre-Dame de
Buck land.

lOcole, Sainte-Anne-du-Sault (P.Q.).

Prop., Commission scolaire; secretai-
re-tresorier, M. Elz. Provencher, Da-
veluyville.

Le secretaire achStera l'ameuble-
ment. On construira probablement
deux ecoles cette annee.
Maison, $1 200, Faucher (P.Q.).

Prop., Ingersoll Packing Co., rue
Saint-Paul: entr., M. F..F. Dwyer, 305

rue Saint.Jacques.
Les travaux commenceront des que

les ruines de la fabrique, qui a ete in.

cendiee, seront enlev6es.
Agrandissement d'une §cole, $7,500,

rue Champlain, Sherbrooke (P.Q.).

l'rop., Conseil municipal; greffier, M.

10. -C. Gatien.

Projet sous consideration.

Changements a un magasin, 203-209

avenue Laurier. Prop., M. W.-T. Gear,
450 rue Mackay ;arch., Hutchison,
Wood et Miller, 59 immeuble Royal
Ins.

On regoit des soumissions.
Changements a un magasin, $5,000,

3 avenue du Pare, Montreal. Prop, et

entr., Morgan Realties Ltd, 473 ave-
nue Union.

College, $34,000, East Angus, (P.Q.).

Prop., Commission scolaire; entr., M.

J. -A. Nadeau, Drummondville (P.Q.).
Changements a une salle de vente

dautomobiles, $11,000, 5 avenue du
Pare, Montreal. Prop., Morgan Realties
Ltd., 473 avenue Union.

Co'llege, $40,000, Loretteville (P.Q.).

Prop., Commission sc laire.

On demandera des soumissions pro-
chainement.

College, $15,000, Saint-Aime (Riche-
lieu. P.Q.). Prop., Commission scolai.
re.

Les plans ont ete soumis a 1'appro-
bation de la commission.

Ecole, $5,000, Chateau.Richer (Mont,
morency, (P.Q.). Prop., Commission
scolaire.

Des soumissions seront demandees
vers le mois de juin.

Ecole, $5,150, Coleraine (Megantis,
P.Q.). Prop., Commission scolaire;
entr., M. J. -A. Nadeau.

Ecoles projetees:
Saint.Gerard-de.Magella (comte de

Quebec).
Seer. M. J.-O. Savard Loretteville,

(P.Q.).'

Saint-Theodore (comte de Bagot).
Seer., M. Elz. Gauthier.
Saint-Eugene de Guigues (comte de

Temiscamingue).
Seer., M. Jos. Bedard.
Saint-Honore (comt6 de Temiscoua.

la).

Seer., M. Guillaume Lebel.
Normandin (comte du Lac Saint,

.lean).

Vous devriez vous decider maintenant a commander *un stock

des GODENDARDS SIMONDS CRESCENT GROUND

SCIE No 13—PLEINE LARGEUR

SCIE No 22—PLEINE LARGEUR

""WMH
SCIE No 325—DOS EVIDE

,,v,-r^-'
;i^3

SCIE No 315—D OS EVIDE

SCIE No 237 — POUR UN HOMME.

Vous ne pouvez vous
tromper en agissant ain-

si, car tout bucheron ou
forestier connait la fabri-

cation de ces scies et paie-

ra volontiers un prix plus

elev6 pour elles, pour la

bonne raison qu 'elles lui

permettent de faire plus

de travail avec moins de
temps, d 'effort et de fati-

gue. II sait que la qualite

superieure de coupe de la

scie fera plus que payer
par soi-meme. Choisissez

parmi ces vignettes les

modeles que vous desirez

ou ecrivez-nous pour re-

cevoir notre catalogue et

de plus amples renseigne-

ments.

Donnez vos commandes
a votre marchand de fer-

ronnerie-

Simonds Canada Saw Co.,
LIMITED

Uiioe: Rue St-Rimi «i Areolae Acorn

MONTREAL (P.Q.)

VANCOUVER (C.A.) ST-JEAN (N.B.
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Munie des

ARTICLES EMAILLES PORT HOPE
assure satisfaction a votre client el a vous-m€me.

En insistant pour avoir nos etiquettes sur chaque article vous complSterez la Salle de Bain avec ce qu'il y a de mieux.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING Co.
SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
'£/ Bureau principal: Edifice Royal Bank. Toronto. Manufactures: Port Hope (Ontario)

Bureaux et Sulles d'Echantlllons: 234. Cote du Beaver Hall. Montreal

Avec le Printemps vont commencer les grands
travaux de peinture

;\ l'ext£rieur. Marchands, prenez vos mesures afixi de pouvoir faire face a la grande demande de peinture en

vims procurant un bon approvisionnement. N'oubliez pas que

MARQUES

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY ET RAINBOW.

ont celles qui se vendent le mieux parce qu'elles donnent les meilleurs r£sultats et la plus grande satisfaction.

Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY LIMITED
MONTREAL FONDEE EN 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS . - - P. D. DODDS & CO. Limited.
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Ce que tout quincaillier

devrait savoir
i remierement: Que le commerce <le quincaillerie change.

DeUXiemement: Que de la vente des outils, des clous, du fil de fer, des brouettes,

etc., il passe a l'emmagasinagw et a la vente active des accessoires

d 'automobile.

lrolSiemement: Que les accessoires d 'automobile — et en particulier les lubri-

i'iants, procurent aux quincailliers ties ventes rapides et de bons
benefices.

Quatriemement: Que ia polarine et les gargoyle mobiloils jouisseift

de la plus grande popularity chez le quincaillier.

POURQUOI?

PARCE qu'elles rapportent 33 1-3% de benefice ou davantage, selon la quantite que
Ton en vend.

PARCE qu'elles sont l'objet d'une grande et continuelle publicity aupres de vos clients.

PARCE que des centaines de quincailliers ont appris par une experience persoimelle que
tout ce qui est dit ci-dessus est vrai.

La POLARINE qui est maintenant livree en deux qualites, sous les noms de Pola-

rine et de Polarine Pesante, sera, cette annee, l'objet d'une plus grande publicite que
jamais dans les journaux, les magazines d'automobilisme et les feuilles agricoles, d'un
ocean a l'autre.

Les GARGOYLE MOBILOILS sont livrees en quatre qualites pour la lubrification

des machines et vendues avec une Charte de Recommendations afin d 'assurer l'emploi

de la qualite voulue, ont ete vendues par nous en Canada depuis un certain nombre d 'an-

nees. Ces huiles seront annoncees dans les Journaux du Commerce de Quincaillerie et

les Magazines d 'Automobilisme en 1917.

L 'Imperial Oil Company vous offre la cooperation de l'aide puissante aux commer-
cants pour la vente de la POLARINE et des GARGOYLE MOBILOILS. Des enseignes,

des brochures, des circulaires, des annonces changeantes, etc., sont a votre disposition

pour pousser ces excellents produits.

Voici pour vous l'occasion de vous joindre a des centaines d'autres commer§ants
de quincaillerie pour la realisation des benefices et vous faire des clients permanents
qui seront le resultat de votre cooperation a la vente de ces produits.

Veuilez vous adresser au no 56 rue Church, Toronto, pour demander des informa-
tions completes. Nous vous repondrons par retour du courrier.

Ihc IMPERIAL OIL COMPANY Liniu
BRANCHES IN ALL CITIES

'/.

m

i
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I
VINS ET LIQUEURS

|oooooooooooooooaaaoooooooaaaaooooooaooooooaooooooooooooaoaoaoooaoc oooooooooaoooaooooooo
OBSERVONS STRICTEMENT LA LOI

An Ler mai prochain, les nouveaux reglements rela

tit's a la loi des licences pour la vente des liqueurs se-

nnit mis en vigueur, et quel que soit le tori qui puisse

en r£sulter pour les hoteliers ou les epiciers licencies,

il importe que chacun se soumette des les premiers
joms. a cotte nouvelle reglementation et fasse naitre

ainsi I 'impression bien evidente quo le commerce de li-

(pioui's tout on defendant ses droits et ses interets ne se

iebelle pas coot re 1 'autorite.

Les prohibit iouuistes vont certainement profiler de

hi mise en vigueur des amendements a la loi des licen-

ces pour faire etablir une surveillance etroite sur tous

les debitants de liqueurs et profiter de la moindre de-

ffiillanre pour acquerir des amies nouvelles contre le

commerce des boissons alcooliques. Ne nous illusion-

nons pas, la lutte engagee entre prohibitionnistes et

felti-prohibitionniste n'est pas pres de finir et les pre-

miers tiommes se montreront d'autant plus acharnes

tin "ils ont obtenu des avantages partout ou ils ont at-

taque. Seule, la province du Quebec est restee a. peu
pres indemne de leurs coups et conserve tenacement
se liberte de vente de boissons liquoreuses.

Sans doute. quelques municipalites cedant a des in-

fluences dun ordre particulier ont-elles adopte la pro-

hibition niais deja le regret le plus amer s'ost empare
des citoyens victimes de eette mesure meurtriere pour
le commerce et les affaires et deja, on voit partout le

sentiment populaire se reveiller et rejeter la loi prohi

bitionniste imposee par menace et intimidation.

Or. si Ton veut que dans notre province, il nous soit

conserve le droit de vendre des boissons alcooliques. il

faut (pte les ennemis de ce commerce n'aient aucune pri-

se snr notre maniere de tenir nos etablisements et

qu'ils n'aient aucun pretexte a invoquer contre les te-

nancies de bars. II est done de l'inlerct comraun que

chacun s'efforee iiqh seulement d 'observer strictemenl

la' loi, mais encore de la faire respecter par ses con-

freres, ear la moindre infraction serait vite geniralisee

par ceux qui y ont interet et servirail immediatement
de base a un severe requisitoire demandant la suppres-

sion du commerce des liqueurs.

Prenons done des le premier mai prochain !«-: habi-

tudes que le nouveau reglement impose et saehons mon-
ux prohibitionnistes que Ton pent etre bon ci-

toyen tout en aimant les fines liqueurs et en en ven-

dant.

TROIS HOTELS FERMES A HULL

Toute nnc sensation a ete causee n Hidl n ardi de

eette semaine. a 1'annonee que trois des sept hotels qui

out obtenu un renouvellement de leurs licences du

Conseil de ville. vont etre contraints de fermer leurs

I'ortcs. parce (pie. an dire des inspecteurs provinciaux,

pes hotels n'auraient pas 1'accommodatiou voulue pour

public voyageur.

l.a decision comportait le retrait de trois licences, et

a eu pour effet de frapper de consternation les hote-

liers affeetes qui escomptaient que les autorites provin-

eiales n'interviendraient pas apres que le conseil de

ville se serait prononce.

II est rumeur, qu'au cas ou la prohibition ne serait

pas remportee, le gouvernemenl provincial transfere
rait, les licences annulees i< des hoteliers qui out perdu
leurs licences, an moifi de Eevrier dernier.

Certains de nos proprietaires d'hotels possedent des
etablissements modernes et bien tonus, lis ont ete pas-
ses an couteau parce qu'ils n'auraient pas ete bien vus
de quelques echevins.

Advenant le rejel du referendum sur la prohibition,
on dit que les adherents de la temperance vont com-
battre energiquemenl le projel de transferer les licen-

LA SITUATION VINICOLE

Les inarches Erangais sou) calm.es aussi bien dans le

Midi que dans les ailtres regions, niais les eours n'ont,

jusqu'ici, subi aucun flechissement. On ne pent rien
ou presque rien exp^dier, n 'importe, les cours demeur
rent ee qu'ils etaient an plus haut. II y a bien quel-
ques detenteurs qui seraient disposes a lacher un peu
la main pour alleger leur position; mais ils ne trou-

vent pas d'aeheteiirs ear il faudrait du materiel pour
prendre livraison et faire voyager; e'est ce qui man-
que le plus.

Dans le Midi, les vins rouges courants se cotent en
moyenne de $13.60 a $14.00 I 'hectolitre mi a la proprie-

ty ; les blancs valent de $14.80 a $15.80. A Beziers la

cote de la Chainbre de Commerce du dernier marche
marque un leger recul de 20 sous sur les vins rouges,

h squels sont notes de $12.60 a $13.40. En Gascogne.
on paie aetuellement les vins rouges de $33 a $34 la

barrique. Dans le Bordelais, les vins rouges ordinai-

res sont cotes de $120 a $130 le tonneau et on est a $140
pour les blancs.

Des produits blancs du Centre sont aujourd'hui trai-

l's a $36 et $40 la piece selon qualite.

En Boursrogne. les gamays se paient $30.00 a $32.00

la piece, les passetoutgrains, $34.00. $38.00 et $40.00;

les vins blancs a peu pres introuvables se traitent.

quand on en* rencontre, de $44.00 a $46.00 la piece de

228 litres.

On signale un flechissement sur les vins d'Algerie,

par suite de l'impossibilite do trouver des vapeurs, le

fret et l'assurance sont tres cloves. Souls les vins

pour la distillation out un certain eourant d'affaires a

$0.66 le degre-heetolitre : on cherche a employer une

partie de la recolte a la preparation de trois-six et

d'eaux-de-vie qui pourraient trouver. espero-t-on, un
ecoulement facile pour remplacor les aleools d'indus-

trie: niais on manque d'alambics en nombre suffisant

et aussi de combustible. La situation est grave, pour

I'Algerie. du fait de l'impossibilite d'exp6dier, du fret

eleve domnndo. ainsi que du eofit des assurances; une

•ration est venue a Paris pour essayer de trouver,

d 'accord avec le gouvernement. les moyens de reme-

dier aux facheux effets de la erisc des transports.

DEUX EPICIERS PERDENT LEUR LICENCE A
SHERBROOKE

A l'assemblee du conseil de ville de lundi dernier.

les echevins out refuse la continuation de la licence

pour debit de liqueurs enivrantes a MM. Ceo. Moore et

W.-W. Murray, marchands-epiciers dont le commerce

etait solidement etabli en eette ville depuis plusieurs

annees.
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| L 17 Q DISTILLATEUR DE

Joseph l. oeagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

LES LICENCES DE CLUB

D'apres la loi des licences de la province du Que-
bec, des licences de Club peuvent etre accordees sui-

vant certaines conditions a des societes recreatives. Or
eette permission n'est pas du gout du sobre M. John
Roberts, secretaire de la Dominion Alliance, qui sVxl

empresse de s'opposer a 1 'octroi de licences aux clubs

suivants

:

"Business Men's Cljib," rue McGill College; "Loyal
Order of Moose", avenue du Pare; "Cosmopolitan
Club"', rue Saint-Laurent; "Union Club", rue Saint-

Laurent; "Club Saint-Laurent", rue Saint-Christophe

;

"Club Montcalm", rue Lozeau; "Club Olympia". rue

Sainte-Catherine Est; "Lion Club", square Phillips;

"Club des Musiciens'!, rue Cadieux; "Club Liberal

Saint-Louis", rue Sainte-Elisabeth ; "Arawanna Club",

Pointe Saint-Charles; "Romeo Club", rue Osborne
;

"Theatrical Club", rue Saint-Urbain ; "Eagles Club",

rue Notre-Dame; "Beaver Athletic Club", rue Saint -

Antoine; "Utopia Club", rue Saint-Antoine ; "Pellico

Club", rue Universite ; "Crescent Turkish Bath", rue

Dorchester.

.11 lie fait pas de doute que les interesses sauront se

mettre en travers des pretentions abstentionnistes de

M. .John Roberts et qu'ils obtiendront gain de cause

dans leur juste demande de renouvellement de licence

de club.

LA LUTTE EST VIVE A HULL

Les prohibitionnistes ten-tent par tons les moyens a

imposer la prohibition a la ville de Hull, qui se defend

energiquement contre eette eampagne oppressive et

entend conserver sa pleine et entiere liberte. Recem-
ment, dans la salle des seances du eonseil municipal,

a I'hotel de ville, devant une salle comble. M. L.-.l.

Gauthier, depute de Saint-Hyacinthe a la Chambre
des Communes a prononce un accablant requisitpire

rent re la prohibition. 11 a pretendu que la ville ne

devait |i;;s se laisser gouverner par quelques fanati

(pies de la temperance et que 1 'application de la pro

Libit ion a Hull nuirait an progres de la ville.

EQUIVALENTS DES MESURES LIQUIDES

Le litre vatil 7.7608 ehopine; la decalitre (10 litres)

vaut 2.2010 gallons; I'hectolitre (100 litres) vaut 22.-

0097 gallons; 1-' kilolitre (1,000 litres) vaut 220.0967

gallons; le myrialitre, (10.000 litres) 2.200.9667 gal-

lons.

CAPACITE DES "CASKS" (BARIQUE;
GALLONS ET LITRES

EN

Port
Port
Port
Sherry. . .

.

Madere
Marsala. ...

Claret

Lisbonne . .

.

Hock
Brandy. . .

.

Brandy. • .

.

Rbum

Pipe.

Hhd.
Qr. .

Butt.

Pipe
Pipe

Hhd..
Pipe
Aum.
Pun.
Hhd.
Pun.

Gallons
.. 115

. 57

.. 28

.. 108

. 92

93
.. 46

. 117

30

. 120

... 60

. Ill

Litres
= 522.48
= 258.97
= 127.22
= 490.68
= 418.00
= 422.53
- 209.00
= 531.57
= 136.30
= 515.20
~

272.60
= 517.94

LE REGLEMENT DE LA PROHIBITION N'A
PAS ETE ENFREINT

L 'honorable jug'e Bruneau, siegeant en Cour de pra-

tique, eette semaine, a annule une sentence prononcee
par le recorder de la ville de Saint-Pierre-aux-Li
par'laquelle la maispn Fraser, Viger et Cie. se voyait
condamner a payer une amende de .$50, sous 1 'accusa-

tion d 'avoir delivre des spiritueux dans eette munieipa-
lit*', sans licence.. La compagnie. malgre qu'elle avait

declare qu'elle possedait une licence, et (pie les mar-

chandises avaient etc livrees au client de la maison.

d'une fagon legale, le recorder de l'endroit avail juge
que la compagnie etait en faute. attendu qu'il existait

dans eette raunicipalite un reglement de prohibition.

Mes Murphy et Perratilt, representant la maison Era-

ser, Viger, s'adresserent alors a la Cour superieure e1

demandercnt une href de certiorari. Jugeant sur cct

te requete. la Cour a annule la decision du recorder.

LES IMPORTATIONS DES SPIRITUEUX
ANGLAIS AU CANADA

Les importations au Canada de spiritueux anglais et

irlaiidais du Royaunic-Uni. se son: elevees a ~'-V846

gallons pour £56.720 pendant le mois de fevrier del

nier. Pour le meme mois de 1915, les cbiffres

92.807 gallons pour £40,028, .et pour la meme period*

de 1916. 95.743 gallons pour £44,791:

Pour les deux mois de Janvier et fevrier reunis, cc-

importations furent : en 1917. 152.091 gallons pom
£109.548; en 1916, 187.163 gallons pour £85.462; ei.

1915, 161,084 pour £68,682.
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M. le Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-

lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que danssa
localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite deceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne—la—publi-
cite—des—manufacturiers.

J L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et
voyez quelle augmentation d'affaires elle vousvaudra.

Faites voire cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE.LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe oil au Canada.
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Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes Vins Eaux Minerales.

Plusieurs commercants de liqueurs refusant, depuis un certain temps, de faire publier les prix de leurs marchandi-
ses, parceque ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exactitude de toutes les
cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-

RILS

65 O. P. La gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6.76

Montreal Products Co.. Ltd. (4)

En barils 6 -B0

General Distilling Co. (3)

En barils

Nouveau prix

J. P. Wiser & Son, Ltd (2) 6.10

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 5 -66

50 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 5 -10

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 4 -75

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits

rt. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils • £-lj»

J. P. Wiser & Son. Ltd. 6.20

RYE WHISKIES
Le gall.

J P Wiser and Son, Ltd. (2) 25 up 2.84

Rye Whiskey (39) 25 U. P. 2.63

H. Corby Distillery Co.
En see

.iiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 U.P.

Gooderham and Worts (4)

En barils 2 -76

Marshall's Royal
En barils 2 -74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut

Imperial Whisky en fut

expedies en barils d'environ 42 gal-

lons.

Expedies en deml barils d'environ 28

gallons!

Expedies en quart de barils d'environ

10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Demi-

A la ealsse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
Imperial
Walker's Old Rye, 3 ans de bouteille.

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

Special, de choix 12s 9-90

Old Dominion 12s 9.85

Old Dominion 16s 9-65

Majestic 12s 7 -6<>

Whisky blanc 12s 40 U. P. 6.75

Whisky blanc 16c 40 U. P. 7.25

3-12-15 RYE WHISKEY

J. P. W~3ER AND SON (2) Case

Red Letter, 25 u-p Qrts. Is. 10.00

ort, 25 u-p Qrts 12s 8.25

Export Traveller, 25 u-p Flks.

60s 10-25

Recreation. 40 u-p Qrts. 12s 6.50

Recreation, 40 u-p Impl. Qrts.

12s. 8.75

Recreation. 40 u-p rer Impl.

pts. 1 6s.

'

6.75

Recreation, 40 u-p Amber Pts

24s. 8 -75

Recreation, 40 u-p Amber 10 Oz.

Flks. 32s. 7 -50

Recreation, Screw Top, 40 u-p 10

Oz. Flks. 32s. 7 -50

Recreation, Screw Top, ;0 u-p 8
o. Flks. 6s. 7.50

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs
6s. 8.75

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
6s. 16.50

Old Rye, 25 u-p Qrts. 12s. 7.25

Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs
6s. 10.75

Old Rye, 25 u.p 1 G 1 Jugs 6s. 19.50

Melchers (12) Gold Cross
Rouge 14.60
Vert . 8.00

Violet 6.50

Wilson's Old Tom. qts (12) 5.75

Wilson's Old Tom, 24 flks (12) 6.75

Club Old Tom, qts (12) 7.50

Club Old Tom (24 flks. (12) 7.50

Colonial Dry Gin, qts (12) 7.50

Gordon's London Dry 9.25

Gordon's Old Tom 10.50

Gordon's Sloe Gin 12.50

Empire Plymouth Gin, qts (12) 8.00

Empire Sloe Gin. qts (12) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin. pts. 9.60

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.26

Verte 6.75

Violet 5.25

Red Top Gin (18)

Rouge 12.25

Verte 6.76

Violette 6.00

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry",
le gallon, en baril, 3.26 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caisse 9.50

Elankenheyn & Nolet's Distil lerdorij,

Rotterdam, Hollande (14)

"Key Brand", caisses rouges, 16

grandes bouteilles
"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses vlolettes,

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 12.60

Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) c-s 12 c-s 24 c-s48%
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2X 8.75 10.00

Mendoza & Cie - 6.25 7.50

Norton & Kin? 5.75 32 Flasks 7.25

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)

Une etoile $18.50
Trois etoiles 21.60

V.O. 23.50

Martel &. Co. (1)

Une etoile

Trois etoiles

V. O.
V. S. O. P.

Renault & Co, (9)

8. V, O, 11.00

Club Brandy 22.00

50 Yars Old 48.00
Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts 14.00

V. S. O. P. qts • 20.00
30 ans d'age, qts 28.00

Boutelleau & —•>. (13)

F. P., pts. 16.00
F. P.. qts. 15.00
F. P., Imp. ux -fl. 00.00
F. P., 24 fl. 16.00
Un diamant, qts. 17.00
Deux diamants, O. B., qts. 18.00
Trois Diamants, V.O.B., qts. 18.50

Quatre diamants X . V. O. B.

1831, qts. 22.60

1824, qts. 27.00

P. Frapin & Co. (12)

Une etoile, qts 13.00

24 flacons, 10 onces 13.00

24 bout. chop. 14.50
Medical 13.60

Special, 20 ans 14.75

Reserve, 25 ans 18.50

Liqueur, 30 ans 20.00

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", vienx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

'Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. cs., 12

bouteilles

"V.O."," vieux brandy fin, p. cs..

12 bouteilles 13.50

"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
• X.X.O.," vendange 1875, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles 24.00

Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)
Wilson's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par caisse de 12 pin-

tes 24.00

Jimenez & Lamothe (4)

*** bouL
1866 Liqueur bout.
Ph. Richard (2)

e-s Qta.
I'h .Richard S. O. 40 ans 28.00

Flute 20 ans 19.00

Medicinal 15.75

\ . S. O. I'. 17.00

ial Reserve 14.50

V. S. O- ' 14.50

V. O. 13.50

J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.00

F. Marion XXX 7.25

Couturier XXX 9.75

Parville & Cie XXX 6.25

Valin & Frere XXX 5.75

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse
En caisse de 48% Bout. [-2.00 de plus
En caisse de 48% Flasks [par caisse
Cognac en Futs Gal.

Pr. Richard 6.50 7.60

iouturier 4.50 5.50

Parville & Cii 3.25 3.25

BRANDY
P. Frapin & Cia.

Special (20 ans) 1I.M
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CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN

Pintes, Chopines, Demi-Chopines el Flasks " Book

"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence m§me du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUEE PAR

J. P.Wiser& Sons, Limited
PRESCOTT (Ontario)

+ "NEW YORK" "CANADA" +

: $

t

t

+
+
+

+
+
+
+

%

VENDEZ LE

GIN de

BURNETT
"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents <u\ Canada

MONTREAL

S. H. Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET •

MANUFAC1UR/ERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephones—Bell, Main 65; Marchands, 522

Succursale de Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et lafplus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

WHISKY EC088AI8

Alexander & Macdonald, Scotland (14)
Sandy Macdonald, 12 b. 13.00

Sandy Macdonald, 24 pts. 14.00

Sandy Macdonald, 32 fls. 14.60

Peter Dawson, Limited (12)

13.00

13.00

15.00

14.26

17.60

14.60

Extra Special qts.

Extra Special, pts
Extra Special, 32 flks.

Rare Old Liqueur
Old Curio
Old Mull (3)

John Dewars & Sons (16)
Lots de 6 caisses, 60c de moins par

caisse.

Extra Special Liqueurs
Special Liqueur
Etiquette bleue, qts.

Etiquette bleue, pts.

Special
Wright & Cfrelg, Ltd, (IS)

Roderick Dhu, qts.

Premier, qts.

Grand Liqueur, qts

119.00

15.00

13.60

14.50

13.00

14.00

16.00

17.0*

(18)

Kilmarnock White Label
Kilmarnock Red Label
Kilmarnock Black Label
James Watson & Co., Ltd

Blue Band; rd. qts.

No. 10 qts.

Antique
Mitchell Bros. (2)

Finest Old Stotch Qrts 12s
White Star Qrts 12s

Kx. Sp. Liqueur_ Qrts 12s.

Special Reserve Dew Qrts 12s
Grey Beard Stone Jars 6 au gall.

Mullmore Dew Qrts 12s.

Robert Dale, Qrts 12s.

Scotland's Pride Qrts 12s

Scotch en Futs

Mitchell (2)

14.60

17.00

20.00

13.50

0.000

0.00

15.-.)

15.00

14.00

8.00

6.60

5.75

Gall.

7.00

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz. 2 douz.
Qts. Pts.

33.00 35.00

48.00

37.60

36.00

37.00

31.00

33.00

14.00

White Seal (26)

Imperial Crown Brut 46.00

Brut Imperial (26) 35.60

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec 33.00

Brut 36.00

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot- Ponsardin (55)

Sec 28.00 80.00

Brut 30.00 82.00

Dry Monopole (3), qts.

Dry Monopole (3), qts.

Louis Duvau, Saumur, qts.

Louis Duvau, Saumur, choplnes 16.60

PIPER-HE1DSICK (2)

Vintage Tres Sec 32.00 84.00 88.00

Vintage Brut ou Sec 80.00 32.00 84.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p. c. 30

Jours.
qt pt sp..

.

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00

1'aniers, 6s. 8.25 gal.

6s. 4.50 j?ts.

12s. 8.75 pts.

12s. 5.00 spl.

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, 813.00, 48s $14.00

Deutz &. Gelderman (14) Bout. '/.bout.

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904

Gratien A Mover (14 Bt. |fc Bt.

Caisses ou panlers 16.00 17.00

G. Roset 4 C:e (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00 22.00

WHI8KY IRLANDAIS
Bushmills Distillery Co.

Bushmilsl Special Blend, proof,

qr. casks, per gaL
Bushmills Special Blend, proof,

octaves, pfr gaL

Bushmills Special Blend, 16 U.P.
qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.60

WHISKY IRLANDAIS
John Jameson, 1 etoile, qts (3)

John Jameson, 3 etoiles, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)
Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.
Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts.
Old Irish, Imp. Qrts

VINS SHERRY
Domecq delicate or pale, (qts (3)

Diez Hermanos (2)
Consacrar Pontifical Qrts 16.00

Favorito, Qrts
Amontillado, Qrts 9.00

Consacrar Pureza Qrts 8.50

Olorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts
Fine Pale Sherry
Solariego 1807, Qrts 22.60

En futs .95 a. 4.76 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles

"Favorita", p. cs. 12 bouteilles

"Club", p. cs., 12 bouteilles
"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.
"Cristina", p. cs., 12 bouteilles

"Fino", p. cs., 12 bouteilles
"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victorioso", p. cs., 12 bout.
"Jubilee", p. cs., 12 bouteilles

"Old East India", p. cs., 12 bout.

"Monarca", p. cs., 12 bout.
Au gall.

Pendon
Claro
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Giralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Vlctorloso
Jubilee

VINS DE PORTO
Priorato (3) 1 cachet, qts.

Priorato (3) 3 cachets, qts.

Rheal Champlain Vinicola (2) c-»

rva 9.00

Braganza .
10.50

Kim; Emma unci II .50

nr's Sprcia I 1 1 .60

i Uijo.s 9.75

i
.1 Tosta 7.75

Centura * Cie 5.25

Verdi >v i Me 4.25

Rizot & Cie t.BO

En fOts 0.95 a 4.25 le gall.

J. W. Burmester, Oporto. Portugal (14)

"Royal Port", p. cs., 12 bout.

"Cruzado", p. cs., 12 bout.
"Newfoundland Etyle", p. cs., 12

bouteilles

•Rich Douro", p. cs., 12 bout.

"Toreador", p. cs., 12 bout.

"Old Crusted", p. cs., 12 bout.

"Blue Label Royal", p. cs., 12

bouteilles

White Port, "Trois Couronnes",

p. cs., 12 bouteilles

Extra Lodge p. cs., 12 bout.
Au gall.

1 grappe
Dlamant T.

2 grappes
3 grappes
4 grappes
4 liamants

uronnes
rt Wine

Tawny

Kuby Dry

VINS CLARETS
c-i c-»

A. Delor & Cia (2)

Medoc X 6.50

Medoc XX 7.50 7.50

Medoc XXX 7.60 8.60

S. Julien 7.50 8.00

Chateau des Jacobins 7.60

St-Estephe 6.60 7.50

Pauhiac 7.60 8.50

Chateau Pontet Canet 8.50 9.60

Cha.teau Pape Clement
Barrique ou % barrlque

Vernot H. Cie, yt-Julleii

(2) 4.25 4.50

V. Pradel & Cie, Medoc 4.25 4.50

Latreille & C" , St-Julien
Fleury & Fils, Medoc

Bordeaux Clarat Co. (4)

Club
Cotes
Bon Paysan
Bon Beourgeois
sit-Julien

Chateau Brule
St-Estephe
ir'ontet Canet

SAUTERNES

A. Delor & Cia (2)

c-8 12 c-s 24

Graves r

Sauterne
Cambourg et de Barda

Baril

hi Baril

TARRAGONES
Juirv.iez & Lamothe, Malaga, Spair

()4}

» m ao messe

VIN8 DU RHIN

H. Sichal Sohne, Mayenca, Allemagn

(14)
"Niersteiner", qts
Hocheimer", qts

8}b '

1(J3UJ|.">qu3qnBT,,
"Rudesheimcr", qts
"Liebfrauir.iich", qts
"Rauenthaler", gts
"Schloss Johannesberg", p. cs., 12

qts
"Steinweln", p. cs., 12 qts
"Sparkling T'ock", p. cs., 12 qts

"Eltinger", p. cs., 12 qts
"Brauneberger", p. cs., 12 qla

"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts
"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropchen", p. cs., 12

qts
"Erdner Treppchen", p. cs., 12 qts.
"Berncasteer Doctor", original, p. cs.,

VINS T0NIQUE8
Vin St-Michel (12) 1.60

Vin Mariani (14)

Wilson's Invalid's Port (14)
Bacchus, cs. 11' I). nit. litre (2) 12.50
Banyuls Bartissol, 12 qtfl (2) 8.0(«

Red Heart (16) 10.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion
Old Valley, pts

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chausson fils (S)

12.01

Morin, Per* & Fils (2)

C-8 qrt» pts

Macon, 12 qts 9.50

Macon, 24 qts 10.75

Be-,jolies, 24 qts 10.75

Beaurae, 12 qts 1C._„

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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Beaume, 24 pts 9.60

Chablls, 12 qurts 7.60

Chabis, 24 pts 8.60

Pomard, 12 qts 9.00

Pomard, 24 pts 10.00

Chambertin, 12 qts 13.00

Chambertin. 24 pts 14.00

Mousseaux rouge, 12 qts 15.60

Mousseaux rouge, 24 pts 17.60

.Mousseaux La Perdrix, 12 qts 15.60

Marc Bour., 12 qts 14.60

Marc Bour., 24 pts. 16.50

BOURGOGNES BLANCS

F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.50 9.50

Kino

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904

Clok Vougeot 1900

Certon (Clos du Roi)

Nuits
Pomard
Beaune
Beaujolais
Macon (Choix)

15.00

26.00

13.75

12.00

10.60

9.60

8.50

8.50

LIQUEURS
Burnett (15)

London Dry
Old Tom

16.00

26.00

14.75

13.00

11.60

10.60

9.60

9.50

10.60

10.60

BOURGOGNES

Dufouleur Pere & Fits, Nuits, St-

Georges, France (14)

"Macon", p. cs., 12 qts

'Beaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts

"Pommard," p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin", p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", r cs., 12 qts

MADERE

Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH

Cazalis & Pratt (Frangais) (2)

qts
Noilly Pratt Frencr , rmouth 11.00

MOS£LLE

apt.

1.20

0.95

Brl.

15.00

16.20

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c-s 50 bout qts. 8.00

Neptune c-s 50 bout. Qrts 9.00

Sans Rivale " 9.00

Limonade du Bassin de Vichy (2)

c-s 60 c-s 100

Qrts. Pts.

La Savoureuse 11.00 14.00

Ginger Ale Importe
Marque "Trayder" cork (2) pt.

1.30

Crown , 1.15

Lager de Milwaukee (2) Doz.
Miller High Life Pts Brl

10 doz. 1.55

Miller Extrait Malt Pts Brl
8 doz. 2.10

BIERES

Robert Porter & Co., London, Eng. (14)

Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.

Bull Dog Ale, pts, doz.

Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAGER
Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
"Blue Ribbon" Lager, p. bb

10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.

10 doz. pts

PORTER ANGLAIS

Read Brother, Ltd. (12)

Guinness' Stout, Qrts 3.35

Guinness' Stout, Pts 2.15

Guinness, Stout, Nips 1.36

Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits

Bass Ale, Pts.

Bass Ale, Nips
Bass Ale, Nips
W. E. Johnson & Co. (2)

3.19, par doz.

Guinness' (14) Jt. Chop.
Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAILS

Cook X Bernheimer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.60

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3)

Martini, Manhattan, Whisky,
Vermouth, Tom Gin et caisses

assorties (3)

Cossart Gordon* (3), qts. ABSINTHE La cse

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry Pernod Edouard 20.00

Pernod Fils 15.00

VINS MOUSSEUX Gempp, Pernod (14)

Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)
Bt. i/2 Bt. !/4 Bt,

Ackerman Laurance. CORDIAUX

Dry Royal Pta. 20.00 Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Dry Royal Pt*. 12.00 Wilson's Blackberry Brandy, p.

Dry Royal V4 Pta. 24.00

Clef a la liste ci-dessi

"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. ca.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (3)

Burgundy Royal, Chanson Fils, qts

LIQUEURS

Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)

Anisette, p. cs., 12 bouteilles 16.60

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Peach Brandy, p. cs„ 12 bout. 10.00

Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramldes 13.60

Creme de Cassis, p.c.c, 12 bout. 16.50

Curasao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches 16.60

Kirchswasser, par 12 bout. 16.60

Maraschino, par 12 bout. 16.50

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse jaune qts 22.00

LIQUEURS

P. Gamier, Enghein-Ies- Bains (2)

c-s

Anisette Pts. 24s 16.60

Blackberry Brandy Qrts 12s 17.00

Cherry Brandy Qrts 12s 17.00

Creme de Cacao Pts. 24s 20.00

Creme de Mandarine "4 Li-
tre 48s 23.00

Creme de Menthe Verte
Qrts 12s. 14.60

Creme de Menthe Verte, "4

Litre 48s 22.00

Creme de Menthe Blanche
Qrts 12s 14.50

Creme de Vanille Qrts 12s 14.50

Creme de Violette Qrts 12s 14.50

Creme de Roses % Litre 48s 22.00

Curacao Rouge Cruchon 12s 16.00

Creme de Curasao Cruchon

48 % Litre 22.00

Curasao Rouge Marteau 12s 14.60

Curasao Triple Sec Blanc

Litre 12s 20.00

Fine Orange Chop. 24s. 20.06

Kirsch Commerce Qrts 12s 15.00

Kummel Cristallise Qrts 12s. 14.6f

Liqueur Jaune Litr el 2s 22.60

Liqueur Jaune % Litre 24s 23.5C

Liqueur Verte Litre 12s 22.50

Liqueur Verte Vi Litre 24s 23.50

Liqueur d'Or Litre 12s 21.60

Liqueur d'Or % Litre 24s 23.50

Liqueurs Assorties % Litre 48s 22.00

Marasquin Jonc Qrts 12s 14.60

Marasquin Jonc % Litre 24s 18.00

Marasquin Jonc M Litre 48a 22.00

Monastine Litre 12a 22.00

Monastine y% Litre 248 23.60

Monastine & Litre 48s 26.00

Pousse Caf6 % Litre 48s 22.00

Prunelle Bourgogne Cru-
chon 12s 1.50 bout.

Sirop de Grenadine Litre 12s 9.60

Pour trouver l'agent des marchandlses cotees ci-dessus, voyez le numSro ap res le nom qui correspond aux indi-

cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrement.
4. Gillespies and Co., 11 Salnt-Sa-
crement.
6. General Distilling Co.

9 Law Young & Co., 28 St-Jean.

12. Boivin Wilson. 468 St-Paul O.

13. Hudon, Hebert, 41 St-Sulpice

14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

87 St-Jacques.

15. J. M. Douglas & Co., It St-Ni-
oolaa.

18. Patenaude et Carignan, Limitee
108 Saint-Paul Est.

39.

Gill.

Corby Distillery Co., 137 Mc-

43. John Robertson, 68 McGill.

66Ch. Brown. 42 Isabella, Toronto.
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858»»»»»»»»»<>»»
SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (G A.)

**«•«•«•#«><§>*<«
"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"
»»++»+>»»»»»<e>>»»4-<&»»»»»»»<§><»»<^»»»»»»'»»»»<»»»^»«>»»»»»»
Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER

R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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Vos Profits Augmenteront
Si vous Poussez la Vente du

TABAC A CHIQUER

"-r

Dans toutes les parties du

Canada, son succes a ete

sans precedent ce qui est du

a sa qualite siiperieure.

Profitez de sa popularite

pour encaisser des profits.

Vendu par tous les marchands en gros
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• • CIGARES ET TABACS t

• •^^^•^^
NOUVELLES DE LA HAVANE

D'apres les statistiques publiees par El Tabaco, les

exportations do cigares do La Havane, du 11 fevrier an

28 fevrier dernier, out ete faites des raaisons suivantes:

Cigares
Henry Clay & Bock Co 1,554,489

Cifuentes, Pego & Co.' 408,925

Leslie Pantin 320.850

Romeo y Julieta 304.000

llija de -lose Gener 202.150

Por Larrariaga 142.035

.1. F. Rocha & Co 135,850

Consul general de Suede 131.000

Allones, Ltd 86,000

V. Bernal 80,000

I'. Upmann & Co 63.650

Calixto Lopez & Co 63,500

Roiz. Prelezo & Co 54,750

F. E. Fonseca 52,512

Sidney Rothschild 51.000

Diverses petites maisons 175,460

Total 3.S25.675

Les cigares mentionnes ei-dessus furent exportes

mix pays suivants: Etats-Unis. 2,117,404; Espagne,
611.325*; Grande-Bretagne. 492.885; Australie, 170.500;

Suede, 131.000; Canada. 60.050; Danemark, 54.775;

Chili. 54.012: Argentine. 30,000: Norvege, 27.335; Por-

tugal. 23.000; Franco. 19.000; Afrique anglaise, 10,-

000; Saint-Thomas. 7,400; Panama. 6.000; Indes orien-

tales anglaises. 6.000: Etats-Unis de Colombie, 1.625;

Perou. 1.000; Bresil. 1.000: Honduras. 1.000; PatagO-

nie. 360 cigares.

. Sauf pour les phis grosses usines, les affaires se sont

ralenties dans les manufactures de cigares de La Ha-
vane. car les commandos qui rentrent sont plutol re-

tinites et plus rares.

Les rapports de recolte. pour ce qui est du Partido.

sunt ooiisidores comme bons et des nouvelles plus en-

eouragoantos nous arrivent en ce qui concerne le Vuel-

ta Abajo et le Semi Vuelta. Pour le Remedios. I 'in-

certitude regno encore. Le temps est deja chaud,

mais les units sont encore froides et les pluies ne sont

assez frequentos. La recolte sera peut-etre plus

-e (pie celle de Fan passe, mais comme Cuba n "a

•le vieux stock, les prix seront vraisemblablement
plus cloves.

Le marche de la feuille est d'une activite moderee,
mais il n*y a pas de changement dans les prix.

Les exportations de cigares par vapour Havana, onl

le 276 caisses. contenant 1.063.235 cigares. qui fu-

rent consignes mix pays suivants: Etats-Unis. 676.575;

Grande-Bretagne. 322.100; Australie. 25.750: Canada.

100; Afrique anglaise, 10.000: Nouvelle-Zelande,

10.000; Bresil. 500; Republiquc Argentine. 310 cigares.

Les exportations de feuille de tabac du porl d<' La

Havane pour la semaine finissant le 10 mars, so sont

eleveos a 3.473 hallos qui furent repartios aux pays

suivpnts; a tons ports .les Etats-Unis, 2.886; au Cana-

da, 381; a la Grande-Bretagne, 46; a FUruguay, 160
halles.

Los receptions de tahacs on fouilles do la campagne
ont ete comme suit

:

Pour les 2 semai- Dopuis le ler
nos finissant le Janvier 1917.
S mars 1917.

Vuelta Abajo 428 hallos 6.34s halles
Semi Vuelta 35 hallos 566 hallos

Remedios 2.261 halles 21,236 hallos

Totaux 2.724 hallos 28,150 halles

LA CULTURE DES TABACS POUR ENVELOPPES
DE CIGARES, AU CANADA

La recolte de tahac deficitaire de 1916, et la hausse
considerable des prix qni on a ete la consequence, ont
mis en evidence, d'une maniero indiseutable, la possi-

bilite, pour les planteurs de tahac etablis dans les bon-
nes parties do la province do Quebec, et possedant des
sols convenables, de se consacrer avec avantage a la

culture des tahacs pour envoloppes de cigares

(sous capes).

—

La variete qui, jusqu'a present, s'est montree au Ca-
nada la mieux adaptee a cet usage est le Comstock
Spanish.

Ce tabac, originaire du Wisconsin, fournit dans de
bonnes terres, do texture fine, assez legere. bien drai-

nees, fertiles et convenablement fumees, des recoltes

v'alant on poids de 1,200 a 1,500 livres par arpent.

II est relativement precoce. Plante dans les pre-

miers jours <]o juin il peut, dans les parties du Cana-
da oil Fete est assez chaud. etre recolte du 25 aout au 10

septembre, ce qui le met a Fabri des gelees d'automne
et permet do lo secher avant les grands froids.

Cependant, afin d'ohtenir de la culture du Comstock
Spanish Canadien tons les avantages qu'elle oompor-
to. il faut que les planteurs qui s'y consacrent n'onvi-

sagent pas souloment lo prix eleve paye pour les pro-

duits de la recolte de 1916 et ne considerent que la

presque certitude d'ohtenir un prix aussi eleve f>onr

les tabacs de la recolte (]{' 1917.

lis doiverit surtout profiter de Foccasion qui se pre-

sente a eux pour etablir, aussi dofinitivoment que pos-

,sible, la reputation do lours tahacs a onvelopjies. Pour
ci'la, il leur faut. pendant toute la periode de culture,

ne jamais perdre ilo vue les qualites que les industriels

leclaniout de rv type de tabac.

Ces dernieres pen vent etre resumees de la maniere
suivante: dimension des fouilles — finesse de tissn, —
clegro do maturite. — otat de conservation. — absence

d'avaries. (surtout au sechoir). — comhustihilite.

En ce qui concerne le planteur il y a surtout a consi-

derer: lo rendement en poids. la rusticite. la precocite.

Fantitudo a la dessiccatinn.

Dimension et forme des feuilles:—Les feuilles em-

ployees comme sous capes i]^ cigares doivent avoir au

moins dix ponces t]o longueur, (tahacs sees et fermen-

t.'s pros a tnettre on oeuvre'). Les longueurs les plus

recherchees sont cellos do 22 a 24 ponces. Certains
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industriels o'aiment guere utiliser les feuilles de 26
pouees de longueur et plus, bien qu'il y ait un niarche

suffisant pour ces dernieres a la condition qu'elles re-

unissenl les autres qualites reclainees des tabacs a en-

veloppes.

La plante ideale est done eelle qui fournit la plus

grande proportion de feuilles de 20 a 24 pouces. Une
selection appropriee sur la plantation permettra de la

choisir et de la reserver comme porte-graines.

Fndependammenl de la dimension de la feuille il fau-

dra considerer sa forme. On prefere de beaucoup les

feuilles a pointe arrondie parce (pie, en manufacture.

au moment de la taille des sous capes, elles fournissent

moins de dechet. La feuille ideale de Comstock aura

done une forme ovale, un pen allongee. pas tout a fait

symetrique dans le sens de la longueur, c'est-a-dire que
la plus grande largeur sera situee plus pres de la base

de la feuille que du sommet.
La surface de la feuille doit etre plane, on tout au

moins pas trop ondulee. Une feuille de tabac est d'au-

tant plus plant 1 que les nervures secondaires, les vei-

~ont moins contournees.

II est important de reduire, autant (pie possible, la

proportion des feuilles de longueur inferieure a 18

pouces. Le meilleur moycn est d'ecimer de bonne
heure, tout en laissant sur la plante le nombre de

feuilles qu'elle pent porter. Ce nombre varie pour le

Comstock Spanish de 12 a 16 selon la saison et selon

la fertilite du sol et la vigueur de la plante. On doit

ecimer de telle SQrfe que la dernier*' feuille conservee

puisse atteindre de 14 a 16 pouces de longueur avant

la venue a maturite, ce qui, apres dessiccation, fournit

des feuilles d 'au moins 12 pouces de long, encore tres

ntilisables. et qui peuvent etre triees et manoquees
sans trop de depenses.

Avec un pen de pratique on arrive, tout au moins en

saison normale. a juger assez exactement et de tres

bonne heure du nombre de feuilles que la plante peut

porter.

Finesse du tissu.—Au poinl de vue du manufactu-

ricr les qualites principales de la feuille a sous cape

sont. plus encore que sa dimension, sa finesse, son elas-

ticite. sa resistance. Ces facteurs. assez etroitement

lies heureusement, dependent en grande partie de la

nature du sol sur leque] la recolte est produite.

On ne peut obtenir des tabacs minces, suffisammenf

elastiques, que sur des terns legeres. a grain fin, con-

contenant une proportion elevee de sable, bien drai-

nees et fertiles.

La culture des terres, en ce qui concerne les tabacs

a sous capes, ji peu d 'importance. II I'aut ceperidant

se mefier des sables, trop jaunes. en general pen ferti-

les. qui produisent des tabacs d'un developpement in-

eomplet, generalement trop epais, et, presque tou-

jours. manquanl de souplesse.

La ehaux, d'une maniere generate, unit a l'elastici-

Dans les terres pauvres elle cause la production

de tabacs cassants, a texture lache. Dans les terres

riches, bien fumees. elle pousse a la production de ta-

bacs parfois trop developpes. mais d'une texture de-

fectueuse au point de vue de la feuille a cigares, sou-

vent trop epais et toujours cassants. Le plus souvent

les tabacs obtenus sur les terres calcaires sont d'une

combustibilite insuffisante et fournissent des feuilles

./rain grossier.

\ fin d 'obtenir des tabacs minces on evitera I'emploi

des doses exag£rees de fumier qui pousseraienl trop

an developpement de la feuille. tant en longueur qu'en

r. Dans de bonnes terres. soumises a une ro-

tation de trois ans (tabac, grain, trefle). une applica-

tion de 15 a 20 tonnes de fumier par arpent au cours
de l'automne qui precede 1'annee de culture du tabac,
suffit pour la production d'une belle recolte. Les en-

grais chimiques peuvent venir comme complement si

Ton ne peut disposer de la quantite de fumier neces-

saire.

Eviter a tout prix I'emploi du fumier de pore. Le
fumier de cheval pousse a la production de tabacs de
couleur claire, de texture un peu faible a moins que le

sol ne soit constitue par un sable a grains tres fins. Le
bon fumier de ferine, melange de fumier de vache et

de cheval, mais ne contenant pas de fumier de pore, re-

presente une des meilleures formules.

Les autres- facteurs qui influent sur la finesse de la

feuille sont I'espacement entre les plantes et le nom-
bre de feuilles conservees sur ces dernieres, c'est-a-dire

le taux d'ecimage.

(A suiVre au prochain numero)

GROSSE PRODUCTION A TAMPA

Pendant la semaine finissant le 17 mars dernier, tous

les records de production de la saison furenl battus,

pres de huit millions de cigares ayant ete manufactu-
res selon la vente des timbres du bureau du revenu de

l'Interieur. Les encaissements totaux d'impots pour

la semaine s'elevaient a .+40,300.

Les ventes de cigarettes aux Etats-Unis se sont eld

vees en Janvier dernier a 2,416.762,000 cigarettes, con-

tre 1.657.145,000 pour le meme m'ois d'il y a un an.

Cela donne une augmentation d 'environ 50 pour cent.

11a ete annonce que le gouvernement francais avait

passe une commande de 7,000.000.000 de cigarettes,

principalement avec des manufactures de Richmond et

Petersburg. A ce propos, un marchand de tabac a

ealcule l'immensite de cette commande. mesuree en

milles. Cue seule cigarette mesure 2% pouces; done

si la commande du gouvernement francais etait pla-

cee sur une seule ligne, elle couvrirait 210.297 milles

et ferait huit fois le tour du globe. Si ces cigarettes

etaient fumees en meme temps, an meme endroit. elles

provoqueraient une eclipse de soleil sensationnelle.

Le rapport officiel de L 'American-Tobacco Co. vicnt

de paraitre. 11 montre une augmentation d( j ventes de

+5.300,000 et les benefices nets, apres pavement .
des

dividendes preferentiels, des interets. etc.. de +9.136,-

076, soit 22.7 pour 100 pour les +40.242.400 de stock

eommun.

Le rappori annuel pour I'annee 1916 de la "Compafl

hia Grande Manufactura de Pinnos Veado." Bresil,

qui s'adonne a la manufacture des cigarettes et ta-

bacs a cigarettes dans la cite de Rio de Janeiro, indi-

que nne annee de grande prospei-ite, le total des pro

fits etant 1.325.000 milreis papier (+:!1S000 an chan-

ge de 12d) ce qui equivaut a 53 pour cent d'une part

du capital de 2,500.000 milreis (+600.000). A

paiemenl de 5 pour cent des profits pour la reserve.

s':, pour cen1 pour gratification au personnel, 42 pour

eenl pour la direction, et reserve fade pour l'interel

des obligations on debentures, soit la somme de 1.750.-

000 milreis ($420,000). ainsi (pie pavement des ta

, m dividende de 16 pom- cenl fu1 declare.



Vol. XXX No II LK PRIX COTTRANT. vendredi 6 avril 191'

1^

1 A f \
V 'iK

rfl

Jk/«-

Sto

-X

*~K:
Hi

«*&£^

\i

La Saveur Distinctive et

Satisfaisante du

Tabac a Chiquer
COPENHA GEN
est la raison pour laquelle vos clients

reviennent si souvent pour se procurer

ce tabac a chiquer par excellence.

Ordonnez peu et souvent afin que vo-

tre stock soit toujours dans un de-

gre d'humidite convenable.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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LES SORTES DE MARQUES QUI SONT PROFI-
TABLES

Les etalages des marchands de tabae comportenl on

general trop de marques. Beaucoup de ces marques
ne se vendent pas. mais elles oceupent cependant de

1'espace, parce qu'un bon vendeur tenace les a impo-

->ees au detaillant, peut-etre a un has prix, on par la

promesse d'une grosse campagne de publicite on l'of-

fre (I'un coupe-cigare, d'un eompfoir d'etalage ou sim-

i

lenient par sa capacite de voyageur.
Les jours passent, les mois aussi et le detaillant trou-

ve que la marque ne se vend pas ou se vend tres lente-

nient. Et eeei lui donne a penser qu'il doit dSvelop-

oer de plus en plus sou habilete a diseerner entre Les

marques qui offrent les plus grandes valeurs possibles

largement annoneees annee sur annee et poussees

eonstamment, tandis que les autres qui se vendent

moins cher peut-etre, n'ont le seeours d'aucune publi-

city et n'ont rien pour en assurer la vente.

11 est de l'interet du marehand d'eliminer les mar-

ques qui n'offrent pas une certitude de vente et de

s'entourer de eelles qui out l'aide et l'appui des res-

si purees manufacturieres et marchandes, et qui par le

fait meme deviennent des articles recherches et de-

manded dans les differents marches ou ils sont distri-

butes.

Les petits cadeaux offerts a un premier achat ne

doivent pas entrer en ligne de compte dans le juge-

ment d'un marehand serieux et seule la qualite ven-

dante du produit doit indiquer la ligne de conduite a

suivre et diriger la preference du marehand.

LA RECOLTE DE TABAC EN MACEDOINE

Le tabac en feuille pour interieur est l'article princi-

pal d 'exportation do la Maeedoine grecque, la valcur
de ce produil achete par les mais'ons americaines scales

s'6levan1 a $6,000,000 environ dans une annee nor-

male. Selon les rapports generaux des agents ache-

teurs sur les differents points de cette region, la reeolte

de 1916 est de beaucoup meilleurc en qualite que eel-

Le de l'annee precedente et la quantite depasse eelle

d'une annee normale. Les prix de tabac en feuille.

dans les districts ou le commerce n'est pas affecte sont

de. 250 pour 100 au-dessus de la normale. Dans cer-

tains cas, les prix sont de 600 pour 100 au-dessus des

eolations de l'an passe. Actuellement, il n'y a (pic

tres pen de tabac inferieur en vente a Salonique.

AUGMENTATION DU VOLUME DE PUBLICITE

On a predit (pic L'annee 1917 serait la plus impor-

tante dans l'histoire de la publicite dans les journaux.

I/American Tobacco eonfirnie abondamment cette

prediction par sa decision de depeuser plus de $3,000,-

000 cette annee pour annoneer ses marques de cigares,

cigarettes et tabacs. Une part considerable de ce

montant sera attribute aux journaux. James-T. Sul-

livan, du Globe, de Boston, estime que 25 millions de

dollars seront depenses pour annoneer l'autoraobile

cette annee. Bien entendu la plus grosse proportion

de cette somme ira aux journaux.

En 1916, le chiffre de cigares fails aux Etats-TJnis at-

teigmit 25 milliards.

L'ambassade anglaise a donne avis a la National Ci-

gar Leaf Tobacco Co., qu'il ne sera plus donne d'assu-

rance pour les envois de tabac.

UNE MARQUE POPULAIRE BIEN REPRESENTEE

Nous reproduisons ci-dessous une photographie de la vitrine de MM. George Thomson & Bros., marcliands

de tabacs bien connus de Montreal. C'est un etalage de cigarettes Egyptienncs Vafiadis. La popularity de

cette marque chez Messieurs Thomson est un fait significatif que leur clientele est composee d'une classe

de connaisseurs. Le format Bulak est particulierement en vogue.

Une annonce de cigarettes egyptiennes Vafiadis dans une vitrine du magasin de Messieurs Thomson & Bros.
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TABACS-GICARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques specialea de marchandises dont les maisons, indiquees en caraf teres noirs, ont I'agence ou la repiesenta-

tion directs au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes.— Les prix indiques le sont
d'apres les derniers rensei gnements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, boite 35U, par bte..

Calabash
Columbia, petlts cigares

Dardanelles "Turques" bouts

unis
Dardanelles 'Turques", bouts

en liege ou en argent

Derby's, bte de 660, par bte $4.30

Katima 20s

Guinea Gold
Gloria 7s

Gold Crest 20s

Hasan "Turques", bouts en liege

Mecca "Egyptiennes", bouts unls

Mogul "Egyptiennes", bouts unis
ou en liege

Muriid "Turques", bouts unis .

6.22

11.50

12.80

13.00

1S.0J

7.16

10.75

8.50

6.32

6.50

8.80

8.80

12.76

12.76

New Light. Petits cigares .... 0.80

Old Chum, bouts unls 8.60

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte
$4.10 6.81

Pall Mall, format ordinaire 19.60

Pall Mall, format royal 10.00

Players Navy Cut 1.70

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut, bte de
20

9weet Caporal . . .

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

boIU $4.85
Sub Rosa, petlts cigares

Cigarettes importers.
Capstan, douce et medium .

Capstan, bte de 10 avec porte-
clgarettes . .

Soussa. importees du Caire,
Egypte extra fine, No 26

Soussa, extra fine. No. SO
Soussa. Khedlvlal
Three Castles, bte de fer-blanc.

60s, bte de carton 10s
Three Castles, bte de fantaisle .

Tabacs a Cigarettes.
B. 0., No. 1. 14a
Sweat Caporal. 16a

11.60

11.00

8.80

6.22

8.10

16.60

15.50

21.60

24.60

32.60

19.00

19.60

1.11

LI6

Tabacs coupes.

OLD CHUM
MRCtNjfl rym an

smoKiM o I

o) TOBACCO
[GIMmO^fjl^TSMXHAflK

\tm%rrS.r
>**•. A-.-'-.

0.99

0.99

in fer-

1.60

1.12

1.60

1.00

1.60

1.60

Old Chum. 12a

Meerschaum. 12s . . .

Athlete Mixture, bte
blanc, % et M lb. ...

Old Gold. 13s

Seal of North Carolina, 13s 1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/18 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/18 1.04

Old Virginia, pqts Mi et 1 lb 0.80

Old Virginia, pqts 1/16 0.70

Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.80

Snap, pqts % et 1-16 0.07

Calabash Mixture, bte V, et 1 lb 1.46

Calabash Mixture, bte % lb

Calabash Mixture, Import*, bte

Mi

Pride of Virginia, import*, bte
1/10

Capstan Navy Cut, Import*, bte

H moyen et fort

Old English Curve Cut, importe
boltte 1/10 1.70

Tuxedo, Importe, bolt* 1/10 . . . 1.70)

Lucky Strike, import*, botte,

1/10 1.70

Rose Leaf, importe, a chlquer
pqts 1 oz 1.40

Tabact a chiquer importe*.
Piper Heidsleck 1.4(1

Casino

—

Pqts M> lb., boltes 6 lbs 0.8

J

Pqts 1/10 lb., boltes 6 lbs 0.40

Pqts Mi lb 0.80

Pqts 1 lb 0.J8

Horse Shoe Solace

—

Pqt8 1/12 lb., bottes 6 lbs 0.48

Pqts Mi lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnte-

rleur 0.68

Boite de fer-blanc, Mi lb 0.6$

Gr.ld Block-
Sacs 1/14. bottes 5 lbs 0.68

Sacs 1/9. boltes de 5 lbs . 0.68

Boltes en metal M. lb 0.76
Brown Shag pour fumer et chlquer

—

Pqts 1/12 lb., boltes de 5 lbs. 0.48

Pqts Mi lb 0.40
Pqts 1 lb 0.40

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., bottes de 6 lbs. . 0.66
Pqts 1/12 lb., bottes da 6 lbs. . 0.48
Pqts Vt lb. . . 0.46

Carillon (pour fumer et chlquer)

—

Pats 1/11 lb., bottes de 6 lbs. . 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a 1'lnte-

rieur 0.48
Lion Brand (Coup* gros pour

chlquer)

—

Sac8 en papier 1/12, bottes 6

lbs 0.46

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry
Ho.se No 1 de Houde
Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12a. y% cads., 12 lbs.,

c-ads. 18 lbs

Snowshoe bars, Cs, Mi butts, 12

lbs

Stag bars, 6s, Vt butts, 12
btes 6 lbs

Black Watch. 7Mts. % buts, 9 Mi

lbs, btes 4 lbs
Bobs, 6s, Ms cads., 12 lbs., M.

cads.. 6 lbs

Bobs. 12s, M butts. 12 lbs, btes
6 lbs

Currency, 6s, Mi butts, 9 lbs
Currency Navy, 12s, Mi cads, 12

lbs. V* cads., 6 lbs

Pay Roll thick bars, 8 Mi butts,
21 lbs., btes 6 lbs

Empire Navy bars, 8s, btes
6 lbs

Walnut bars. 8s. btes 6 lbs

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 5 6-7. btes 7 lbs....
Rosebud bars, 7%, butts 21 Mi

lbs., btes 6 lbs
Ivy. 8s, butts 18 lbs., Mi butts 9

lbs

Shamrock bars et plugs, 7MiS,

Mi butts, 12 lbs., btes 6 lbs...

Derby, 7s. btes 8 lbs

Tabacs Coupes.
Great West, sac 9s
Forest A Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte M.. \'t et 1

lb

Forest & Stream, Jarre de 1 lb.

avec humecteur

0.96

0.38

0.40

0.40

0.60

0.48

0.60

0.40

0.40

0.40

0.40

0.68

0.64

0.64

0.07

0.67

0.64

0.67

0.66

0.71

0.89

0.80

1.00

THE B. HOUDE CO., LTD,

QUEBEC.
Tabac coupes a fui.-ier.

Trappeur

—

Pqts 1/12, bottes 5 lbs 0.48

Sacs 1/14. bottes 6 lbs 0.60

Pqt8 Mi lb 0.40

Paqt 1 lb 0.40

Comfort

—

Sacs 1/14. boltes 6 lbs 0.60
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lbs 0.62

Iri -< 'ulur

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0.40

Houde's No. 1
—

T'lis 1 lb .avec pipe a l'lnte-

near 0.64

I '.its % lb., boites de 6 lbs 0.66

- I'qis Vs "• 0.60
- I lb 0.60

:.- rie rer-Ulanc, 1 lb 0.64

use Cut Chewing)

—

• n papier 1/12, boites 6

0.45

\s Kine Cut (pour fumer
<( chiquer)

—

Pqts 1/14. boites de 5 lbs 0.60

Tilts 1/7, boites de 6 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chiquer))—
- 1/14. boites de 3 lbs 0.60

l'qts 1/7, boites de 6 lbs 0.60

Golden Leaf

—

l'qts 1/15, boites de 6 lbs 0.60

l'qts Vfe, boites de 5 lbs 0.60

Boites de fer-blanc. y» lb 0.68

Bnite.s de fer-blanc, % lb.... 0.76

Ka inbow—
Puts 1/10. holies de 6 lbs 0.80

Bottes de fer-blanc, % lb 0.81

Boites de fer-blanc, % lb 0.88

Sacs 1/6 lb., boites de 6 lbs. 0.»0

Champaign

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.86

.Morning Dew

—

Pqts 1/11, bottes de 6 lbs 0.81

Boites en metal, % lb 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boites de 6 lbs 0.80

Boites en metal, V< lb 0.86

Jockey :—
Pqts 1/16, boites de 6 lbs 0.60

Senator

—

Pqts 1/11, boites de 6 lbs 0.90

Sacs 1/6, boites de 5 lbs 1.00
Boites en metal, % lb 0.96

Jolly Good Navy Cut

—

Bottes en metal 1/9, btes 2 lbs. 1.19
Patriot—
Boites en metal, 1 lb 0.S6

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, bottes de 5 lbs 0.80

Alice—
Sacs 1 lb 0.86

Cadet—
Pqts 1/14, boites de 6 lbs 0.68
Boites de metal, V* lb 0.76

».u .->(.} le

—

I'qirs 1/11. boftes de a lbs... O.so

Tabac a fumer, coupe naturelle.
Extra Parfum d'ltalle (Quesnel)—

l'qts 1/14 boites de 5 lbs 0.66
Mon Ami U'ure (quesnel)

—

l'qts 1/10, boites de 3 lbs 0.76

l'qts Vi lb 0.60
l'qts 1 lb 0.60

'Ligne Speciale No. 40"

—

Ligne speciale No 40 0.40

i'qts. 1/10 lb. boites de 6 lbs. 0.40
l'qts. 1-6 lb. 0.40
l'qts. Mi lb. 0.12
Pqts 1 lb. 0.40

Ligne Speciale 0.40

Ked Cross

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Pqts >,i lb 0.48

Pqts 1/9, boites de 6 lbs 0.69

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.80

Encore—
Pqts 1/12,, bottes de 6 lbs 0.48

Pqts V4 lb 0.48
Pqts 1 lb 0.48

Sacs V4, bottes de 6 lbs 0.68

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs 0.48
Pqts 1/6 lb 0.46

Pqts V4 lb 0.46

Pqts 1 lb 0.46

Quesnel

—

Pqts 1/6 lb 0.60

Pqts V4 lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60
Houde's Best One Dollar Mixture

(Quesnel)—
Pqts 1/11, boites de 6 lbs 0.90
Pqts 1/6 lb 0.90

Pqts Vi lb 0.90

Pqts 1 lb 0.90

Napoleon

—

Pqts 1-16 lb., boites de 6 lbs 0.40
Bellefeuille—
Pqts hk lb 0.82
Pqts % lb. 0.32

Pqts 1 lb 0.S0

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, boites de 6 lbs 0.68

Pqts 1/9, bottes de 6 lbs 0.68

Prairie—
Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Rouge

—

Pqts H, boites de 6 lbs 0.82
Pqts % lb 0.82

Pqts % lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

Golden Broom

—

Boites en metal 1/7 0.60

Houde's Special Parfum d'ltalle

—

Pqls 1/12. bottea de 6 lbs 0.48

Richelieu

—

I'qts 1/12. boites de 6 lbs 0.48

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs 0.77

Pqts. 1/16, boites de 5 lbs 0.70

Pqts M lb 0.70

Pqts 1 lb 0.70

Petit Bleu—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.60

Pqts 1/9, boites de 6 lbs 0.60

Pqts % lb o.6t

Pqts 1 lb 0.66

L. L. V.—
Pqts % lb 0.56

Pqts 1/14, boIte8 de 5 lbs... 0.60

Petit Poucet

—

Pqts 1/14. bottes de 5 lbs 0.68

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 6 lbs 0.68

Calabrese

—

Pqts 1-16, boites de 5 lbs 0.70

Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 6

lbs. . . . 0.74

Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 6 lbs 0.66

Ali Baba—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.70

Pqts 1/11. boites de 6 lbs 0.76

Boteff—
Pqts 1/16. boites de 6 lbs 0.70

1

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, bottes de 1 lb. et 5 lbs. 1. |

Tabacs a cigarettes, turc
Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, bottes de 2 lbs
|

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 6 lbs.

|

Osman

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs
Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs

Palettes pour chiquer
Spun Roll—

1/16, boites 1 lb

Coupe et Prese Natural
Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9. boites de 6 lbs 0.7i

Pqts *4 lb., boites de 5 lbs 0.71

Les United Cigar Stores ont annonce une augmenta-
tion des prix de detail des cigarettes a Cincinnati et les

marchands independants ont suivi et meme quelques-
ons, precede ce mouvement de hausse.

bacs manufactures, s'eleva a $902,126, contre $398j

525 en novembre dernier. Pour les 11 mois de 1915 ll

valeur totale de oes exportations etait de $5,590,378 e|

pour les 11 mois de 1916, elle fut de $9,298,314.

Les exportations de tabac en feuilles du port de La
Havane s'eleverent en 1916. a 352.220 balles pour tous
les [iays du monde, alors tin 'en 1915, 340,701 balles seu-

lement avaient ete exportees, ce qui donne une aug-
mentation de 11,519 balles pour 1916.

Le commerce americain de tabac est prospere. Pen-
dant novembre dernier, le total des eportations de ta-

La recolte du tabac, en France, en 1916, s'elevait

20,218,387 livres. Le chiffre pour l'annee precedent

etait de 33,990,523 livres.

Le tabac de Sumatra se fait rare, et les produits

la nouvelle recolte ne seront guere recus avant juil

on aout.
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LES SARDINES

PAR SUITE des grands bouleversements survenus dans la si-

tuation de l'industrie sardiniere en Europe, les approvisionne-

ments de Sardines sont descendus a un niveau tres bas. Les

quelques lots irreguliers qui nous en parviennent commandent

des prix tres eleves.

CELA est attribuable a l'augmentation du prix de l'huile d'oli-

ve, des boites, des etiquettes, a la rarete de la main-d'oeuvre,

et aussi a l'augmentation constante des frais de transport.

NOUS avons encore a disposer de quelques lots irreguliers de

Sardines francaises, Norvegiennes et Portugaises que vous

pouver achetez a des prix plus bas chez nous que chez d'autres

importateurs.

Ecrivez-nous des aujourd'hui

pour savoir nos prix.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE

EPICIERS EN GROS

584 rue St-Paul, Montreal.
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BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur ;

donnez-la lui. .

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reumes • • • •

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA*"PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, dc Montreal, a la reputation dans
M tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien

connue recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'at-

' tendon sur "L'Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

/

Authentique Sauce Worcestershire
"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les diff§rentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en tete et de beaucoup. Sa sa-
veur est unique et des plus appStissantes, diffSrente de
toutes les autres. Nous vendons l'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dif-

f£rentes grandeurs,

Bouteilles moyennes, chacune 60c
Bouteilles petites, chacune 35c

Cette annonce n'a pas et6 sollicit6e par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers aussi bien cue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co- - Montreal
Agents pour le Canada Etablis en 1857
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"^"E commettez pas d'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure—elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicite des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

Tautre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-

chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 47 ans et elle doit avoir des raisons pour

cela. La raison, c'est qu'elle trouve son profit a n'em-

ployer que des PRODUITS de QUALITE SUPERIEU-
RE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que vous les

vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre : Vous manqueriez des ventes

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal
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SiiJCOE ONT CANAD*. "

Entre les Semailles
et la Recolte

II y a une periode ou Ton em-
ploie beaucoup les legumes
d'hiver. Le peu qui reste de
ceux-ci a perdu sa fraicheur.

En tous cas on en est fatigue.

C'est le bon temps de conseil-

ler a vos clients de faire usage

des FEVES AU LARD SIM-
COE. S'ils se sont deja servis

de la MARQUE SIMCOE ils

sont d'avance convaincus et

vous remercieront de la leur

avoir rappelee.

S'ils n'ont jamais, auparavant,

achete les FEVES AU LARD
SIMCOE ils vous remercieront

de leur avoir fait connaitre une
chose reellement bonne.

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON (CANADA)

-
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'COW BRAND" la marque toujour*

digne de confiance dans ses resultat*.

Aucun autre soda sur 1* march*

n'eat auasl c.onnu de la bonne

menagere que le "Cow Brand".

II eat fameux pour sea reeultats

abaolument certains, sa force, aa

purete. Recommandez-le a tou-

tea.

Prenes-en en atock, vetre mar-

ehand en gree en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturer*

MONTREAL

LIMITED

PRIX GOURANTS
Dans la llste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees

en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-me.

mes. Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufac-
turiers eux-memes.

.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de % liv., bolte de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1.5,

%. %, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de liv. bol-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
bolte, la bte . 1.26

Caracas Tablets,

cartons 5c, 20

cartons par
bolte, la bte . 0.66

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par botte, la

botte 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquleme, pains
de 1.6 de liv., boltes de 6 liv.,

la llvre 0.23

Cacao Falcon (pour soda cbaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10

liv., la llvre 0.36

Les prix ci-deasua aont F.O.F., Mont-
real.

BEGHTIRED
TRADK-MARK

BROL/IE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie La doz.
"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Superb, paquets de 3 livers . . 2.00

Paquets de 6 livres 3.90

Crescent, paquets de 3 livres.. 2.10

Paquets de 6 livres 4.10

Buckwheat pqts. de 1% liv... 1.00
— ' — — 3 liv... 2.20— — — 6 liv... 4.30

Griddle Cake, paquets de 3 lbs. 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.

La pleine valeur est remboursee pour
Caisses retournees completes et en
bon etat seulement.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"

The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.41

— — — % lb.

c-s 30 liv., la llvre 0.41

— — — % lb.

c-s 29% liv., la livre 0.42

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c.s 30 livres, la llvre 0.48

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.48— — % Hv.
c-s 29% livres, la livre .. .. 0.49

"PRIMUS"

The Vert Natural, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c.s 30 livres, la livre 0.41

— — — % liv.,

c.s 30 livres, la livre 0.41

— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre .. .. 0.42

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48
' — — — % liv,

c-s 30 livres, la livre 0.48

— " — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre .... 0.49

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Oueat, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Quallte Superleure)

10c. la bouteille $0.95 la douz,

Dimension hotel, 15c la

bout 1.45 — —
En caisses de 4 douzafeiea.

SAUCE E.-P. (Epicurian)
20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzaines.
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La Publicite de Postum

—Premiere aide aux Commergants
Peu de specialites, en fait d'epicerie, sont aussi bien

etablies et jouissent d'une demande aussi forte et

constante que

POSTUM
La cause en est premierement dans le merite, puis dans la publicite nationale considerable

et permanente qui a fait augmenter surement et constamment la demande accumulee,

chaque annee accusant pour les epiciers une plus grande somme de demandes et, conse-

quemment, un benefice net plus considerable.

Ventes Garanties
CANADIAN POSTUM CEREAL COMPANY, LIMITED, WINDSOR (ONT.)

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la boutellle, .... $0.95 la douz.

En calses de 4 douzalnes.
Conditions: comptant, sans escomp-

te.

Fret paye pour cinq caisses ou plus

Jusqu'a toute station de chemin de fer

entre Windsor et Montreal et au sud
de North Bay. Pour tout autre en-
drojt on allouera 26c, par 100 livres

pour le fret.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boltaa aeul«-

ment.

Empaquete eaaa-

rre suit:

Calaaea de S6 pa
queta de Se. SS.ZU

'aisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

120 — % 11v. 3.40

30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges. % liv... 3.80

W. CLARK, LIMITED

Mentraal.

Conearvea La aaa.

:orned Beef Compresse ... %s. 2.76
— — — .... Is. 3.60— .... 2s. 9.00

. 6s.34.75

14s.68.00

%s. 2.76

Is. 3.50
— — 2s. 9.00
— — 6s.34.75

3oeuf bouilli Is. 8.60

2s. 9.00

6s. 34.75

Veau en gelee %s. 2.75

Vean en gel6e Is. 3.50

Feves au lard, Sauce Chili, eti.

quettes rouge et doree, caisse

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.90

en fer.blanc, boeuf,

langue, veau, gibier

jambon,
. . .Ms. 0.65

en far-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s. 1.30
— — de verre, pou-

let, Jambon, langue M».

."orned Beef Compresse
ioast —

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines , la douz. 1.86

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.50— a. la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 1.80— au lard, grandeur 1%

Sauce Chili, la douzaine 1.75
— Tomates, la douzaine . . 1.76

Sana sauce la, douxalne 1.41

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50— — — ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites
de ferblanc %s. 2.00

de flerblanc .Is. 3.00— — pots
en verre ^4s. 1.60

Boeuf fume en tranches, pota
en verre ^s. 2.26

en verre Is. 3.50

Langue, Jambon et p&te de veau
tts. 1.60

Jambo net pate de veau . . . .%s. 2.00

Viandea an pota aplaaaa. boltea

Li agues %a.— la.— de boeuf, boites en fer-
blana % B . 3.60— — — la. 6.25— — — ltts. 9.60— — — 2e.13.00— an pota da verre . . .la.— de boeuf pots de verre

size 1 V4— — — . 2a.
Viande hachee en "tins'' cache-

tees hermetiquement ... Is. 2.50— — — 2s. 3.50— — — 3s. 4.65— — — 4s. 6.26

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement ... 5s. 9.50

Viande hachee.
En seaux^ 25 livres 0.15

En cuves, 50 livres 0.15

Sous verre 3.00
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LE MflNITDBJI, Lfl SASKATCHEWAN

ET L'ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que l'on peut

avoir avec les Commergants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes eur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

LFPACIFIOUE
CANADIEN

Servicejdes Trains

MONTREAL - TORONTO
Quatre Trains par Jour

• 7.10 a.m.

• 8.45 a.m.

•10.00 p.m.

•10.50 p.m.

MONTREAL - OTTAWA
• 8.30 a.m.

t 4.05 p.m.

t 7.40 p.m.

• 8.45 p.m.

•10.15 p.m.

MONTREAL - QUEBEC
t 9.00 a.m.

% 4.15 p.m.

• 1.30 p.m.

•11.55 p.m.

•Tous les jours. tTous les jours excepts le di-

mancbe. $Dimanche seulement.

Tous les trains sont pourvus de l'equipement

modele du Pacifique Canadien.

Details complets sur demande aux nos 141-145

rue Saint-Jacques, aux gares de la rue Windsor et

de la Place Viger et a l'hotel Windsor.

En annon§ant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commergants en gros peuven

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement par la plupar

des marchands canadiens-fran§ais.
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GOLD DUST
- ventes faciles a faire -

Le temps qu'une femme prend a dire : "Donnez-
moi un paquet de Gold Dust" et celui qu'il vous
faut pour prendre ce paquet suffisent pour faire

la vente.

La femme connait Gold Dust; elle sait combien
il reduit ses travaux quotidiens du menage ete lie

Ta achete pendant des annees.
*#K

Verifiez votre approvisionnement de Gold Dust. C'est le mar-
chand qui a un approvisionnement complet de Gold Dust qui
fait la plus grande quantite de ventes.

THE N. K. "P A R R A NK COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

KETCHUP AUX TOMATES
cmteilles,

56 " 16 —
BEURRE DE PEANUT

urre de Peanut, 16 "—%—2 1.22

24 "—%—2 1.70— 17 "— 1—1 2.25

iltes carries
saux-, 24 livres .- . . . . 0.24

10 — 0.25

5 — 0.27

irk's Fluid Beef Cordial, bou-
filles de 20 onces, 1 doz. par
aisse doz. 10.00

ves au lard, sauce tomate,
tiquette bleue, caisse de 66
It, 4 douz. a la caisse, la dou.
'.ain» 0.90

io. 43 Mv., 4 douz., la douz. . 1.16

irk Fluid Beef Cordial, bout,
le 10 onces, 2 douz. par cai's.

*e la douz 6.00

42 liv., 2 douz., la douz. . . . 1.85

do. boites plates, 61 liv., 2

la douz. 2.50

do, grosses boites, 68 liv., 2

'our la douz. 3.00
do, grosses boites, 96 liv., 1

low. .... la douz. 10.00
do, grosse boites, 82 liv., %

l"uz la douz. 14.50

FEVES AU LARD
1'iuette rose, caisse de 66 liv.

' douz. a la caisse, la douz. 0.80
lo. 43 liv., 4 douz. a la caisse
a douz 0.95
lo, 42 liv., 2 douz. a la caisse,
a douz 1.60
lo, boites plates, 61 liv., 2 douz.
a douz, 2.15
lo, "grosses boites, 68 liv., 2

lovw ., ,. ia douz. 2.40

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 8.00
do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Pork & Beans Tomato, 1% 1.76

Pork & Beans plain, 1% 1.45

"Veau en gelSe 2s. 7.00

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00— — — . . . .Is. 2.50— — — .... 2s. 4.60

Beefsteak et oignons . . . .%s. 2.76— — .... Is. 3.50— — .... 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge Is. 3.00— — .... 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada) .

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 liv.) 0.07— White Gloss (caisse de 40
liv.), paquets de 1 liv 0.07%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 liv 0.08

Kegs no 1 d'Empois . Blanc no
1 (caisse de 100 liv.) 0.07%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 liv.) 0.07%
Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30
liv.) 0.08%

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 liv 0.10— — (86 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres . 0.10

Kegs Silver Gloss, gros crls.
taux (100 liv.) 0.08

Benson's Enamel (eau froide)
(40 liv.). la caisse 3.00

Farine de pommes de terre ra-
fine Casco (caisse de 20 lib.

en paquets de 1 liv.) 0.16
Celluloid
Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 3.76
Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.) . 0.08%

Canada Pure Corn Starch (40
llv-> 0.07%
(Boite de 20 liv., %c en plus).

Sirop de BI6-d'lnde. Marque Crown.

Jarres parfaitement cachetees, 3
liv., 1 loz., en caisse 3.26

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 3.45

Boites de 5 livs. 1 doz. en caisse 3.85— 10 liv., % doz. ©n cals-
se 3.75

— de 20 liv., % doz., en
caisse 370

(Les boites de 6, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .. .. 0.04%
Demi-Baril, environ 350 livres. 0.06
Quart de baril, environ 175 liv. 0.05%
Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.
chaque, 175— — — 3 gals., 38% liv.
chaque 2.6O— — — 6 grals., 65 liv.
chaque s.gs
Sirop de Ble-d'lndo. Marque Lily

White.

Pareala**
Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 3.95
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Quand
VoliVcli«nte <!•-

mande des

Feves au

Lard
Donnei-Iui let

Feves
au
Lard
de

Clark
EJle sera aatisfaite

Vous gagnerez sa conflance

Votre commerce en benenciera

Le* article* de qiraliti vous
font de la reclame

W. Clark, Limited

MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voys-z l<. Coupon do* Epioior*

' cians chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

— 5 liv., 1 doz., par caisse 4.35

— 10 liv., % doz., par caisse 4.25

— 20 liv., \i doz., par caisse 4.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a. toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury. North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es.

compte pour paiement d'avance.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort
William, (cette derniere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario, de
Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagie, 48

boites 8-00

— Reindeer,
43 boites 7.70

— Silver,

Cow, 48 boites . 7.15

— "Gold Seal
et "Purity" 48

boites 7.00

Marque Mayflower, 48 boites .... 7.00— "Challenge", "Clover" ',

48 boites 6.50

Lait Evapore
> Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

"Hotel", 24 boites . 5.40

"Tail", 48 boites.. . . 5.50

'Family", 48 boites . . 4.9U

"Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDEN8E

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.60

— — "Petite", 48

boites 6.80

— Regal 24
,
boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50

— Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

Sirop

Mathieu
CASSE la toux

Gros flacons,—En Ven/e parlout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aus«i les Poudras Nervine* de Mathieu, 1* meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumos Fievreux.

Pes clients satisfaits sont

le meilleur actif (Tun

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e

confiance ; tou.

jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujourg

Satisfaction

Faits en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

Represenlants de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

WINNIPEG — 'REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representes conve.

nablement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous

envoyer. un mot. Permettez-

nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.
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Quand vous vendez de la Melasse, vendez

L'EXTRA FANCY
DE LEACOCK

Vous comprendrez alors quelle difference il y a pour

la vente entre la melasse ordinaire et celle de

LEACOCK qui est la favorite de la menagere.

Insistez pour avoir la melasse de
LEACOCK

LEACOCK & COMPANY
Exportateurs de Melasse de Qualite Superieure

LA BARBADE (ANTILLES ANGLAISES)

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

$®SIJ$£

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et
Quebec, excepts la ou
des'listes speciales de
prix elevfis sont en vi-
grueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Calsse 36 paquets a
Be. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne cojitient pas

Magic

baking

POWDEB

5c

4 oz.

6 oz.

8 oz.

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
.4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. do 1 lb.

1 doz. de 2i/4 lbs

Vi doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

6.30

9.60

a la

cse
$6.00

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.80

8 caisses 4.20

5 caisses cu plu^ 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse GO pqts.
de 1 lb 3.15

5 caisses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Sonde
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.25

Barils dc 400 lbs. par baril 8.56

Creme de Tartre
"Giiiett"

J
,4 lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

% Hi. PQts papier
(4 doz. a la caisse) 3.76

\'t lb. Caisses avec cou-
vert vissfe

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

SodA
lw mtiiTT ca m>

(Assortis $16.05

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordSe sur
les commandes de 5 caisses et plus de
la Poudre ft Pate "Magic".

2 doz. pqts «4 lb.

4 doz. pqts \i b.

5 lb. canlstres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 V4c
10 lbs. caisses en hols Gl'/fcc

25 lbs. seaux en bois 61 Vic
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c

HENRI JONAS A, CIE
MentrCal.

Patos Alim«ntair*» "B«rtr»nd"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicell* — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Fates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La do*.
1 oz. Plates Triple Concentre 0.88
2 oz. — — — 1.67
3 oz. Carrees — — 2.00
4 oz. — — — |.5o
4 oz. — — — «.bo

16 oz. — — — 12.67
2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34
6 oz. — — 4.00
8 oz. — — 7.00
8 oz. Carrees Quintessences 7.00
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri 4.00
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons femeri 7.92
2 oz. Anchor Concentre l.ffi

4 oz. — _ ).43
8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84
4 oz. — — — 1.50
8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 6.00
2 oz. Plates Soluble 0.84
4 oz. — — 1.60

lot — — 2.84
16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.66
2 oz. — 0.84

Extraits ft la llvre de $1.10 ft 4.00

au gallon de $7.00 ft 26.00
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Etes-vous un quincallier

progressif?
REPONSE: Oui, si vous vendez les Mobiloils

Polarine ou Gargoyle

Aujourd'hui le quincaillier qui suit ses affaires achete et vend ce qui lui rapporte le

plus de benefices et lui procure le plus grand nombre de clients satisfaits et perraa-

nents. Les accessoires de moteur et, en particulier. les lubrifiants pour automobiles

vous assurent des ventes rapides et de beaux profits.

Les Mobiloils Polarine et Gargoyle vous font faire des ventes rapides et de beaux

benefices avec un minimum de temps et d 'efforts, car ce sont des lubrifiants qui sont

deja bien connus dans le public canadien qui s'occupe d'automobilisme. En outre ces

articles seront, en 1917, l'objet d'une publicite plus grande que jamais.

Des milliers de dollars seront depenses pour vous aider a etablir un commerce lu-

cratif avec ces produits.

La POLARINE qui est maintenant livree en deux qualites, sous les noms de Pola-

rine et de Polarine Pesante, sera, cette annee, l'objet d'une plus grande publicite que

jamais dans les jpurnaux, les magazines d'automobilisme et les feuilles agricoles, d'un

ocean a 1 'autre.

Les GARGOYLE MOBILOILS livrees en quatre qualites pour la lubrifieation

des machines et vendues avec une Charte de Recommandations afin <1 'assurer l'emploi

de la qualite voidue, ont ete vendues par nous en Canada depuis un certain nombre d'an-

nees. Ces huiles seront annoncees dans les Journaux du Commerce de Quincaillerio et

les Magazines d 'Automobilisme en 1917.

L'Imperial Oil Company vous offre la cooperation de l'aide puissante aux commer-

cants pour la vente de la POLARINE et des GARGOYLE MOBILOILS. Des enseignes,

des brochures, des cimilaires. des annonces de vitrines et de comptoirs, etc.. sont I vo-

tre disposition pour pousser ces excellents produits.

Voici pour vous 1 'occasion de vous joindre. a des centaines d'autres commercants

de quincaillerie pour la realisation des benefices et vous faire des clients permanents

qui seront le resultat de votre cooperation a la vente de ces produits.

Veuilez vous adresser au no 56 rue Church, Toronto, pour demander des informa-

tions completes. Nous vous repondrons par retour du courrier.

7hc IMPERIAL OIL COMPANYlaw

» »
BRANCHES lNALLCmES

% ^P ^P P ". :'.

m Mm. ^m
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par Indifference, mala parce qu'lla a'attendent, naturellement, a ce que voua n'ayea que ce« der-

niercs — LES ALLUMETTE8 D'EDDY — en saagasin. Si voua etea bien avlaea voua verres a ce qu'lla

ne soient pas desappolntea.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

Precisement ce qu'ils demandent

St. Lawrence DIAMOND Granule

Grains de Trois Dimensions

GROS MOYEN FIN
Selon la preference de vos clients

i.grandeur, 4 ox., par dox.

.

•nlstres, 2S«. Bottea 2 doz.,

rrandeur. 8 ox., par dox 2.J5

Mi mes prix pour les extraits de tous

fruits.

Verms a chauesures La douz.

le Froment, 1 doz. a la caisse 0.76

le Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

s militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

doz. a la caisse 10.00—

'

— 9.00

_ — 12.00

— — manquant
— — 10.80

— — manquant

Cony 2

Small 2

Medium 2

I^arge 2

ilers 2

Muggs 2

Nugget 2 —j

Athenian 2 — — "

:;ind Tu 2 — —

.

13.80

No. 64 Jars 1 — — 19.80

o. 65 — 1 — — 22.80

o. 66 — 1 — — 25.80

a 67 — 1 — — manquant
o. 68 — 1 — —

,'o. 69 — 1 — — "

classes Jugs 1 — — 00.00

arres, V4 gal. 1 — — 00.00

arres, % gal. 1 — — 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas
vtites boltes, 3 douz. par caisse, a

$12.00 la grosse.

randes boltes, 3 douzaines par caisse,

&. $28.00 la grosse.

auce Worcestershire

Perfection", % pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse

AGENCES

AGENCES

LAPPRTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V :chy
Admirable crown . .SO Btlea. 8.00 c-s

"Neptune 50 " 9.00
"

Limonade de Vichy
f.a Savoureuse SO Btlea 11.00 c/s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Importae

dinger Ale Trayder'a-^-

.:/s 6 doz., chop. 1.20 dox. (liege

ou couronne)
— 6 doz., *4 btl doz. 1.10

Club Soda Trayder'a—
— doz., Splits, Y4, btles — doz. 1.10

— 6 doz., chop doz. 1.20

Extrait de M.-.lt.

Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.25 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag.r Beer
Millear's High ^.lfe. Earll 10

dox 1 5.00 Brl

Porter Anglais de Guineas do*.

Ross — Company.
Qrts, 4 doz. cs 3.20 doz.

Pts., 8 doz. cs 2.00 doz.

Splits, 12 doz. cs 1.40 doz.

Biere Anglaiae de Basa . . doz.

Johnson & Co. e/a 4 dos. Btles. i.U
— — c-s 4 doz. hi Btls. 2.15

— c-s 10 doz., % Btls. 1.45

The du Japon
Marque Victoria, c/a »0 lba 25 lb.

Th6s Noira

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs. 41
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs. 42

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caises assortie, contenant 4 douz. 3.60
Citron — 2 — 1.80
Orange — 2 — 1.80
Framboise — 2 1.80
Fraise — 2 — 1.80
Chocolat — 2 — 1.80
Peche — 2 — 1.80
Cerise — 2 — 1.80
Vanllle — 2 — 1.80

Fold's, calase de 4 douz., IS Uv.,

de 2 doux., 8 llv.

Taiif de fret, 2* claaae.

tlELL-O

ICE CRCAH PQWDE8
' FOR MAKING ICE CREAM

P»y* SO% P;

Fait sn Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50
Chocolat, — — 2.50

Vanllle, — — 2.50

Fraise — — 2.50

Citron — — 2.60

Sans essence — — 2.50

Poids par caisse 11 llv. Tarif de first.

2e claaae.
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G I LLETTS

TORONTO ONT "•>"*£,

Epiders •* La Lessive Gillett est toujours eit en

tout temps un article de forte vente parce qu'il y a

tant de manieres par lesquelles ce merveilleux net-

toyeur et disinfectant aide les femmes dans leurs

travaux d 'in terieur journaliers ! La Lessive Gillett est

tellenent connue de la menagere canadienne que la

seule chose que vous ayez a faire pour prendre votre

part des ventes et profits croissants est de la placer

en vue sur votre comptoir et d'en parler a vos clients.

Vendez Tarticle^d'origine et ecartez les nombreuses
esp&ces "tout aussi bonnes".

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE &

ENtfGILLETT COMPANY LIMITED
wimisupeo TORONTO, OTNl T* m Montreal

II y a une reputation de qualite a
l'appui de la

Marque de Commerce
Brunswick

C'est le resultat d'annees d 'application dans le but de perfectionner les

aliments marins de qualite superieure et sains. On peut se rendre comp-

te du succes obtenu d'apres 1 'augmentation de la confiance du public en

la bonte des aliments marins qui portent la MARQUE BRUNSWICK, une confiance qui fait naitre

de meilleures ventes et procure de plus grands benefices pour les marchands qui ont en magasin ees

produits de haute qualite.

Placez dans votre pouvoir de vente la reputation de la Marque Brunswick. Faites l'inventaire de

votre stock et completez-le avec les articles suivants:

— % SARDINES A LA MOUTARDEi/
4 SARDINES A L'HUILE —
FINNAN HADDIES (Boites ovale* et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE
KIPPERED HERRING

CLAMS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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Le Tort Cause par les Ventes a Prix Reduits

Le prix reduit ne saurait etre pris au serieux que
lorsqu'il s 'applique a des marchandises connues ou
identifiers. On lira avec peu de conviction une an-

nonce ainsi redigee

:

Jupons en moirette, valeur reguliere, $10.00; prix
special, jeudi, $5.00. Toute femme de bon sens sait

que ces prix faits par le marchand sont arbitraires.

L'enorme difference entre le prix "regulier" et le

prix special eveille de suite l'idee d'une exageration
monumentale. Mais, si un marchand annonce

:

Quaker Puffed Wheat, regulierement 15c„ special,

10c, alors le consommateur sait qu'une reduction reel-

le ou qu'une occasion veritable est offerte.

.Comment la reduction de prix affecte le marchand-
detaiUant

Examinons au point de vue detaillant le "coupage"
des prix d'un article courant, annonce, regulier, iden-

tify, tel par exemple que la niontre Ingersoll a un
dollar.

#

II est admis que cette montre represente une valeur

excellente et est en grande demande. Supposons que
quelque gros magasin dans un centre populeux en re-

duise le prix a 79 cents et annonce ce prix sur une
vaste echelle. L'effet local immediat sera que le petit

detaillant aura : soit a adopter lui-meme ce prix de

ite, soit a hitter pour maintenir le prix regulier, soit

a renoncer a vendre la montre Ingersoll.

Si le marchand-deraillant s'entete a adopter ce prix

il vendra a perte la chose est evidente; s'il combat
pour maintenir le prix regulier, il reste en face du fait

connu que cette raeme montre peut etre obtenue ail-

leurs pour 79 cents et risque ainsi de perdre un client

pour toujours et de plus il est oblige de depenser du
temps et de l'energie dans ses methodes de vente pour

vai'ncre la resistance de l'acheteur.

Si le marchand cesse de tenir la montre Ingersoll, ses

clients qui desirent cette marque se trouvent desap-
pointes et meme froisses et traitent ce fournisseur de
vieux-jeu, considerant son magasin comme manquant
des articles elementaires de vente. De toutes manie-
res le petit marchand-detaillant souffre de cette re-
duction de prix indue.

II y a deux faits a noter en ce qui concerne l'exem-
ple ci-dessus: l'un, c'est que cela demande le minimum
de temps et d'energie de la part du marchand ou de
ses employes pour vendre un article largement annon-
ce, repandu, connu et identifie dont le prix est main-
tenu universellement, lorsque le client entre dans
un magasin pour le demander; l'autre fait a noter est
qu'il est a l'avantage du public de pouvoir obtenir par-
tout les marchandises largement annoncees et desi-
rees, sans qu'il soit necessaire de faire un effort pour
les chercher.

II y a aussi une question economique mise en valeur
dans cette illustration: c'est qu'il va de l'interet pu-
blic que la distribution de la marchandise de consom-
mation generale soit dispersee entre beaucoup de mains
plutot que centralisee entre quelques gros magasins.
II est egalement beaucoup mieux pour l'expansion et
la prosperite des centres qu'il y ait beaucoup de mar-
chands-detaillants vendant les articles de necessite
pour la consommation courante que de n'en avoir
qu'en tres petit nombre. Ce qu'on desire, ce n'est pas
moins de marchands-detaillants, mais plus de mar-
chands actifs et doues d'efficacite.

La reduction de prix cause du tort au manufacturier

Dans l'exemple ci-dessus developpe de la montre In-
rrorsoll l'interet du manufacturier se trouve egalement
soul eve.

Ese-ceun bonne chose pour le produit d'un manufactu-
rier de n'etre vendu que par quelques gros marchands
seulement? ou bien est-il meilleur au point de vue du

LA QUALITE
est la seule raison

de l'immense succes

du

TABAC

STAC
ACHIQUER^

Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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manufacturier < I "a\oii- do petits marchands pour la

distribution de ses marchandises ? Peut-Sjare la reponse
bte question esl elle du ressorl de ehaque manufac-

turier individuellement. Certains manufacturiers de-

elarenl ouvertement qu'ils preferenA avoir de gros dis-

tributees - tels que les magasins a departoments et

jms marchands-detaiUajata looaux — comrae clients,

pluto! que (It's multitudes de petits magasins. lis pre-

tendenl que leurs l'rais de veute sont considerablement
reduits en ne vendant qu'a quelques °tos distributeurs.

La ehose est admise parce qu'elle est evidente.

Mais, generalement parlant, les fabricants qui prefe-

r.-ut iir vendre qu'a usa petit nombre de gros distribu-

teurs foul des marchandises qui ne sont pas indenti-

l'iees et, par consequent pas connues ni annoncees, des

marcliandisos qui n'ont pas une publicite nationale.

• Jar, pour ce qui est de ceux qui produisent une mar-
chandise nationaleraent annoncee, ils desirent et recher-

chent toujours le plus grand nombre possible de distri-

buteurs, parce qu'ils obtiennent ainsi le maximum de

rentes.

Revenons a l'exemple de la montre Ingersoll: si la

distribution de cette montre n'etait confinee qu'a quel-

ques gros magasins les ventes totales seraient certaine-

mcnt moindres que si 10.000 marchands au Canada la

vendaient.

En realite, la montre Ingersoll a un dollar est ven-

due par 100.000 marchands sur ce continent et on est

oblige d'en arriver a la, conchision que cette distribu-

tion disseminee, jointe a une publicite intensive et

niaintenue a edifie la vaste clientele des manufactu-,

riers de cet article.

Faisons un pas de plus dans la consideration de cet

i xeinple. Supposons que la distribtuion de la montre
Ingersoll tombe entre les mains de quelques gros mar-
chands, il en resulterait une diminution du prix et

probablement une tendance a eliminer cette ligne pour

deux raisons bien simples: lorsque ces quelques mar-

chands auraient pratiquement le monopole de la vente,

la valeur publicitaire et attrayante de la ligne offerte

a un prix reduit cesserait, car il n'y aurait plus de

concurrence; en outre cette montre etant vendue a un
prix ne laissant pas de profit, le desir de la vendre de-

clinerait petit a petit et les fabricants de 1 'Ingersoll se

verraient prives de leurs affaires.

Le fait economique est que le "coupage" du prix

d.'une commodite repandue, identified et annoncee d'u-

iic facon nationale, encore qu'il puisse temporaire-

inent activcr la demande locale et individuelle, tend a

reduire la distribution et par consequent a reduire la

consommation ; et ceci revienta dire que pareille chose

eoncourt a la ruine d'un commerce et 'a Paneantisse-

incnt d'une marque de commerce etablie par des an-

d'efforts consciencienx et de publicite couteuse.

Si done on se demande: Le "coupage" des prix

i st-il, dans ses consequences bon pour les marchands-
detaillants, Ics manufacturiers et les consommateurs ?

on se souviendra que le bien-etre du consomma-
teur est intimement lie a la prosperite manufacturiere s

et nous en arrivcrons a conclure que la concurrence

il '. s[)ece deloyale — la concurrence developpee et nour-

rie par le "coupage" ou la reduction des prix — est

malsaine, funeste et ruineuse.

CHOSES ET AUTRES

Si vous ne traitez pas chaque client sur un meme
pied d'egalite. vous n'auiez pas la clientele du "popu-

laire" et le "populaire" est la grande classe qui con-

somme et qui achete.

Un fermier des environs de (Salt detient — parait-
il — 1,100 boisseaux de ble, attendant, a ce qu'il dit,
que cette denree ait atteint un prix eonvenable. Halte-
la

!
Le prix eonvenable a ete a ce.jour atteint et me-

me sur-atteint. Jamais le fermier raisonnable n'avait
espere dans ses reves realiser les profits qu'il est a me-
me de faire actuellement. Et il y a gros a parier que le
meme fermier peste et tempete contre le cout exhorbi-
tant du sucre

!

Les marchands-detaillants de Washington se sont
entendus pour ne mettre en devanture que des mar-
chandises qui n'aient pas subi d 'augmentation. L'idge
n'est certainement pas mauvaise encore qu'il faille pas
mal de demarches et de recherches pour trouver suffi-
samment de marehandises de cette categorie pour fai-
re un bel etalage de vitrine.

Les mdhonnaires de Chicago ont — a ce qu'on dit —
decide de faire venir des pommes de terre sur leurs
propnetes. Tout le monde marehe ! Diable ! les pom-
mes de terre seront rudement bon marehe l'hiver pro-
chain. K

Les oranges de Valence, Espagne, vont faire leur pre-
miere apparition au Canada depuis dix ans qu'elles en
etaient bannies. Les dommages causes aux oranges ile
la Floride leur ont donne une "petite chance." Le mal
des uns fait le bonheur des autres.

^Un de ces feroees statisticiens comme il y en a taut.
s'est mis en tete d'enqueter sur la valeur' destructive
des rats et il en est arrive a la conclusion qu'aux Eta.s-
Unis $165,000,000 de degats etaient causes annuelle-
ment par ces rongeurs. C'est en realite une couteuse
hospitalite aecordee a la gent ratiere.

Ces memes aecumulateurs effrenes de chiffres ont
decouvert que les menageres americaines perdaient an-
nuellement pour $700,000,000 de produits alimentaires.
Voila un joli benefice pour les epiciers

!

Le comissaire d'utilite publique de Winnipeg vient
de faire une enquete sur le cout eleve de la vie et n'a
pu trouver l'evidence d'une entente ou "combine"
pour le maintien des prix eleves. II n'a reconnu qu 'li-

ne ehose, c'est que les conditions actuelles etaient dues
a la loi naturelle de l'offre et de la demande. Prati-
quement, toutes les enquetes en arriveront a cette con-
elusion, mais pen d'enqueteurs oseront le dire ouverte-
ment pour ne pas contrarier le public qui pense le eon-
traire.

TTu exjiert du gouvernement qui examinait recezftr

nient l'etat des cultures dans le district de Niagara,
f'aisait rapport que cette annee serait une annee de
grosse reeolte. L'epaise couche de neige a servi a. pro-

teger les arbres du froid, particulierement rigoureux.
Une autorite locale, cepeudant, pretend qu'il n'y aura
presque pas de peches dans certaines regions. Cette

autorite base sa prevision sur le fait que la temperature
de Fete passe fut trop chaude. Voila deux opinions

diametralement opposees. A laquelle se fier? A cha-

cun de choisir et d'apprecier.
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NOUVELLES DE LA PROVINCE DU QUEBEC L'ETAT DE GUERRE AMERICAIN ET LE PRO-
BLEME DE L ALIMENTATION

Gosselin c) Paradis, de Magog, out vendu leur com-
merce.

• • •

Yalliee et Montambault, epicicrs. d'e Saint-Jean, ont
dissout leur societe.

# * *

R.-C. Miller, de Waterloo. Quebec, etait en visite a

Montreal, cos jours-ci.
* * *

Nous avons appris la raorl de M. David Waiters, epi-

eier et marchand de the de Quebec.
• • •

A. Lacombe, epiceries et provisions de Fabre, a cede
a A. Roberge.

* # *

('. Jacob de Habicht Braun & Co., New-York, etait a.

Montreal la semaine passee pour visiter ses relations

commerciales.
* # #

M. Sangster, de Sangster & McQ\iaig. Bainsville,

Quebec, vient de passer quelques joiirs a Montreal, en
voyage d'affaires.

• • •

Jean Louis, de Fraserville. Quebec, etait derniere-

ment a visiter le Marehe Bonsecours de Montreal, pour
affaires.

• * •

Mathieu Lauzon, marchand de Berthier, etait ces

jours-ei a Montreal, et visita ses amis du Marehe Bon-
seeours.

* # #

W.-A. Craven, qui represents Chase & Sanborn.
Montreal, dans les Provinces Maritimes, est reparti

pour son territoire apres une visite d'affaires aux bu-
reaux principaux de Montreal.

# • *

A.-H. Dalrymple, de Jas. Dalrymple & Sons, mar-
ebands de produits alimentaires de Montreal, est reve-

nn a ses occupations d'affaires, apres une indisposi-

tion passagere.
• • •

M. H. Halfors. gerant pour la Furuya Nishimura
Tea Importing Co.. Montreal, est a present en voyage
d'affaires dans la province du Quebec.

* # •

Des arrangements et ameliorations sont faites actuel-

lement aux bureaux de Josepb "Ward Co., epiciers en
pros. Srpiare Youville a Montreal, pour repondre aux
besoins d 'extension de leur commerce.

• • •

M. John-Brine McLea, bien connu d'ans le commerce
de gros a Montreal et membre de la firme J. & K. Mc-
l.ea vient vie mouriv a 1'age de 82 ans.

• • •

M H.-P. Briggs. autrefois du bureau de Montreal de
M. II. -D. Marshall ou il assistait M. J.-L. Freeman, le

perant local, conduit a present avec succes les bureaux
d "Halifax de M. Marshall.

Les Etats-Unis qui viennent de decreter l'etat de
guerre se preocctrpent des maintenanl des graves pro-
blemes que cette decision fera naftfe pour eux et dont
le i)lus important, consistent duns la rarete de main-
d'oeuvre si la conscription pour la formation d'une ar-

mee, affecte les forces ouviieies des entreprises indus-
trielles et deplace la puissance productrice des fermes.

La rarete" des produits alimentaires pent se prodnire
cette annee meme independamment de l'etat de guer-
re. Si les conditions a venir ne sont pas meilleures que
celles de Fan passe et s'al n'y a pas plus de production
agricole, la situation alimentaire deviendra tres diffi-

cile meme pour les Etats-Unis.

Ordinairement, le pays possede certaines reserves de
grains a la fin de chaque saison. Cette annee FAmeri-
que acheve sa saison sans ces reserves. La recolte

d 'Argentine terminee a present est annoncee comrac
deficitaire et un embargo a ete place sur les exporta-
tion de ce pays. La recolte de ble de l'Australie est

d 'environ 50,000,000 de boisseaux moindre que celle

de Fan passe. La France annonce 65 pour cent seule-

ment de la normale en ble d'hiver, soit plus de 10 pour
100 en-dessous des chiffres de Fan passe. Les recoltes

de Hollande et d'Angleterre sont loin d'etre satisfai-

santes.

Aux Etats-Unis le ble d'hiver a souffert du manque
d'humidite et la gelee a largement reduit la recolte de
legumes dans les etats du sud. Devant cette situation

dit "The Bache Review", il importe que des precau-

tions soient prises immediatement pour assurer la plus

grande superficie possible sous culture pour la saison

prochaine. Les cultures du ble de prin temps et du mai.s

sont encore ouvertes a de telles augmentations et les

fermiers du pays non seulement pour leur propre be-

nefice, mais pour Faccomplissement d'un devoir patrio-

tique, devraient quand il en est temps encore intensi-

fier leur travail de maniere a augmenter leur produc-
tion pour la porter au maximum.
Dans un pays a l'etat de guerre chaque individu doit

faire un effort pour le bien general. L'homme qui

possede un petit lot de terrain pent contribuer a la

lutte en produisant autant qu'il le pent. Comme on

le voit, les Etats-Unis out a present les memes preoc-

cupations que le Canada et comme ils sont un pays

de volonte et de decision Fexemple de leur politique

economique peut nous etre tres utile.

PERSPECTIVES DE RECOLTE DE FLORIDE

M. L.-H. Vipond. de Georges Vipond & Cie. de Mont-
real, de retour de Cuba et de la Floride a fait rapport
que dans la region de Miami en Floride. on ne pense
pas pouvoir expedier des tomates de la nouvelle recolte

avant le 15 avril. Sur 1 'autre rive il n'y aura pas de
produit disponible d'ici trois a quatre semaines. Ceci

est du aux gelees tres rigoureuses d'il y a quelques
semaines et qui ont retarde la maturite d'un mois au
moins.

___ _ - . Le destructeur de mouches non veneneux |

Sans danger, Hygienique, S(ir

Attrape 50,000,000,000 de mouches I

chaque annee
*Tanglefoot *

»0*»»»0»»»»»»< »»»»»»»»»»»»»»»»0»



16 LE PRIX COURANT, vendredi 13 avril 1917 Vol. XXX—No 15

LA QUESTION DE LA MARGARINE SERA DISCU
TEE A OTTAWA

LA CLIENTELE DU FERMIER EST UN PUISSANT
FACTEUR DE SUCCES

Une delegation ayant a sa tete des representants du
Board of Trade de Montreal s'est rendue recemment
aupres de Sir Georges Foster et de l'honorable Martin
Burrell. ministre de 1 'agriculture pour demander l'in-

1 reduction de la margarine comme solution aux prix

eleves demandes pour le beurre. M. R.-M. Ballantyne,

representant le Board of Trade souligna que l'intro-

duction de la margarine ne leserait pas les interets

agricoles canadiens, mais serait au contraire un stimu-

lant a la production du beurre, et n'aurait nullement
pour effet de porter les fermiers a, moins produire qu'a
present. Sir Georges Foster repondit que la question

serait discutee a fond aux Communes a, la reouverture
dr Parlement.

LES EXPORTATIONS DES PRODUITS DU PORC
EMPECHEES

On s 'attend a ce que la fixation par la Grande-Bre-
tagne de prix maximum pour la vente du bacon e$ du
beurre empeche le libre commerce d 'exportation du
Canada au Royaume-Uni. Le prix maximum pour le

bacon canadien dans les vieux pays est de 135 shillings

les 100 livres. et, par-dessus le marche. les taux du fret

ont ete considerablement augmentes. Le resultat de

cette situation est que le prix du pore baisse sur le

marche et qu'une reduction generale est attendue dans
les prix de tous les produits du pore.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES CHANGENT DE
DIRECTION

Un changement de direction s'est opere le ler avril

dans la direction d 'Atlantic Sugar Refineries, Ltd, de
Saint-Jean et de Montreal. M. L.-R. Wilson qui etait

tresorier de cette institution depuis son organisation

et gerant general depuis l'an dernier, a donne sa de-

mission. II a eu pour successeur M. F.-G. 'Grady, de
Montreal. Cette importante compagnie vient de rece-

voir de la Commission Anglaise du Sucre, des com-
mandes pour 5,000 tonnes de sucre et la raffinerie tra-

vaille en consequence nuit et jour, a pleine eapacite.

DECES DU GERANT GENERAL DE McCORMICK
MFG. C.

M. Thomas-Palmer McCormick, vice-president ot ge-

rant general de la McCormick Manufacturing Co.. est

mort la semaine passee a London. Ontario. Cette mort
sera regrettee par les nombreux amis et connaissanoos

du defunt.

A une assemblee tenue a Toronto, les membres de la

Produce Men's Association, interesses dans le commer-
ce d 'exportation, ont decide d'envoyer imp deputation

a Otawa pour rencontrer le ministre du Commerce afin

d 'assurer la preference aux exportations de produits

canadiens dans les espaces libres sur les navires ot non

requis par l'amiraute anglaise. Quatre delegues do

Montreal vinrent done a Ottawa pour rencontrer les

autres deleprues. Les membres delegues de Montreal

gtaient: MM. Gray, de la White Packing Co.: C.-M.

Thacket. de la Wm. Davies Co.: H.-R. Gray, de fimin.

Langlois Co.. et John Wilson, de Matthews. Ltd.. secre-

taire de la Produce Men's Association,

Le marchand-detaillant ne devrait jamais perdre de
vue, qu'avec l'introduction de la poste rurale, les fer-

miers ne viennent plus aussi frequemment a la ville

qu 'autrefois. lis ne sont done plus en contact regulier

avec les nouveautes que le commerce peut leur offrir.

Sans doute, ils possedent leur liste des principaux arti-

cles d'epicerie dont ils font provision quand ils vien-

nent en ville en fin de semaine, mais ils ne subissent

pas 1 'influence des lignes de nouveaute comme les gens
qui entrent journellement dans les magasins. Jadis

la chose importait moins en ce sens que le fermier

avait moins d'aise et de confort qu'aujourd'hui et qu'il

peinait pour joindre les deux bouts, mais a present

qu'il ne se soucie guere de s'imposer des privations

trop rigoureuses, il n'est pas insensible a, la nouveau-
te sous quelque forme qu'elle se manifeste. On peut

meme dire que bien souvent le fermier peut se permet-

tre beaucoup plus aisement d'acheter des articles de

luxe que ne le peut 1 'habitant des villes. Ses occupa-

tions ne lui donnent pas maintenant le loisir de pren-

dre connaissance directement des articles de nouveau-

te et de fantaisie et si on ne les porte. a, sa connaissanee.

on perd fatalement un excellent client.

C'est done po\ir corriger ce point faible du systeme

commercial a la campagne qu 'intervient l'emploi de la

carte-postale. Cette carte judicieusement composee et

adressee tient l'acheteur eloigne en courant des arti-

cles regus par le magasin et etablit un courant d'affai-

res entre la ville ou le village et la campagne. Dans
les endroits ou les marchandises peuvent etre adressees

par poste, il est possible de les livrer a un taux tres mo-

dere. Dans les endroits ou la chose est impossible, la

carte-postale apporte a 1 'esprit du fermier la sugges-

tion d 'achat et il est fort probable que lorsque le fer-

mier viendra en ville pour vendre des oeufs et ses pro-

duits a. la fin de la semaine. il se souviendra de la car-

te-postale recue et des articles qu'elle annoncait.

Ce n'est pas la d'ailleurs le seul moyen de s'attirer la

clientele de la campagne et de retenir 1 'attention du

fermier. L 'envoi d'un calendrier, est une pratique cx-

cellente. L'annonce dans les journaux locaux avec

changements toutes les semaines tient egalement le

fermier au courant de l'activite du magasin. '

Dans les rapports qui existent entre le fermier et lc

marchand, le payement au comptant est de regie gen6-

rale. Le fermier obtenant du comptant pour les mar-

chandises qu'il apporte au commercant ne s'attend evi-

demment pas a recevoir du credit pour ses achats. Ce

systeme de transactions ayant pour base le reglement

au comptant rend possible les relations amicales entre

le fermier et le marchand et maintient une clientele so-

lide et profitable.

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE NICOLET

Les villages de Gentilly, Manseau, Saint-Leonard

el autres du comte de Nic'olet. sont des centres de com-

merce florissants qui, en ces dernieers annees ont pris

une expansion considerable. On ospere qu'avec lea

soins e1 la vigilance qu'y mettra la (
1hambre de Com-

merce, le dist rid de Nicolel verra sous pen surgir de

nouvelles industries, dont il a hesoin pour son develop-

pement. L'election des officiers a donne le resultal

suivant: M. Arthur Trahan, M.P.P., president liono-

raire; M. Henri Biron. marchand. president act if
:
MM,
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Alex. Gaudet et Z. Beauchesne, commercants, vice-pre-

sidents; M. Henri-R. Dufresne, N.P., secretaire; M.
Jos. Dallaire, gSrant de la Banque Nationale, treso-

rier. Directeurs : MM. J.-A. Savoie, Ludger Trottier,

Louis Guillemette, Albert Duguay, Alfred Foucault,

Jos. Hebert, Charles Milot, Emmanuel Rousseau, Jac-

ques Courteau et Ed. Beauchemin.

QUI ACOOMPLIT LE TRAVAIL?

LE BEAU PARC ALGONQUIN

Sur lcs plateaux eleves d'Ontario. a, deux raille pieds

au-dessus du niveau -de la mer et a 15 milles seuleraent

a I'ouesl de Montreal se trouve le Pare Algonquin, en-

(1 i-i .it merveilleux pour renouveler l'energie d'un corps

fatigue et rafraichir un esprit lasse. Son air hygieni-

que se filtre a travers des centaines de milles carres

de pins, de balsamines et de sapins. £e pare est un
paradis pour les pecheurs qui sont attires de toutes

les parties du Canada et de tons les etats de TUnion.
LTiotellerie Highland ouvrira le 7 mai. C'est un lieu

charmant pour se reposer. La peche, an printemps,

est une grande attraction. Sur demande adressee a

If. 0. Dafoe. au bureau des billets du Grand-Tronc, 122

rue Saint-Jacques. Montreal, vous recevrez tous les ren-

seifrnements voulus sur la region.

N'EXAGERONS PAS LES DEPENSES DE
"SERVICE"

II a ete beaucoup dit et ecrit a
(
u sujet du mot magi-

que "le service". II contient une dose enorme de bon,

mais il prete tonjours a, l'exageration. II est certain

que la question du service a ete traitee parfois derai-

sonnablement et que beaucoup d'idees s'y rattachant

enoore que tout a, fait impraticables ont ete mises en

pratique et ont travaille au detriment de ceux qui en

ont fait l'essai.

Prenons le cote des livraisons. L'idee que l'on ne

rait trop donner de service aux clients, a ete pous-

a un tel degre par certains marchands que les faci-

lites de livraisons qu'ils ont voulu fournir les ont char-

d'une depense considerable trop lourde pour leurs

paules.

II n'est pas rare de rencontrer dans des villes de

yenne importance, des marchands entretenant plu-

irs voitures de livraison alors qu'une seule suffirait.

11 est meme peu banal de voir une chambre de com-

merce comme celle de Cobourg recommander une re-

duction du service de livraison. Le cas est typique. Cet

mple attire notre attention sur le fait qu'un mar-

ehand ne peut et ne doit pas exagerer son service en

matiere de livraison et que cette partie d'un commer-
loit etre soigneusement etudiee pour ne pas sur-

'•har^er les frais generaux de l'entreprise.

PARC ALGONQUIN

Jouissez des mois du printemps au Pare Algonquin.

1/hotcllerie Highlan (Highland Inn) ouvre le 7 mai.

2,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Air pur et

fortifiant, confort splendide a des prix modiques. Pour
recevoir des renseignements avee illustrations, s'adres-

«er a M. J. Quinlan. gare Bonaventure. Montreal.

M. H.-R. Lipman de San Francisco, representant Ro-

senberg Bros. & Co.. preparateurs de fruits sees de

Californie. etait ces jours-ci a Montreal pour son voy-

age annuel.

Encore qu'il ne soit pas toujours pratique de faire

une determination precise et rapide du travail a etre
accompli par le proprietaire et ses commis dans le raa-

gasin et en dehors du magasin, la chose peut etre fai-

te cependant jusqu'a un certain point pour le plus
grand avantage du proprietaire comme du commis.
Le proprietaire d'un magasin ne reflechit pas assez

en general, au travail qui devrait etre fait pour ren-
dre son magasin propre, attrayant et productif d'af-

faires. En portant un peu d 'attention k ce sujet on
pourrait souvent decouvrir des moyens d'ameliorer
l'apparence et l'amenagement general du magasin de
maniere a degager le plancher et a, desencombrer les

lieux, a rendre le magasin plus net et plus propre, a
reduire le travail et en meme temps, a. augmenter les

affaires.

Jetez un coup d'oeil autour de votre magasin. N'y
a-t-il pas un endroit qui demande a etre nettoye, ou ne
trouvez-vous pas qu'il y aurait quelque chose a. faire

pour augmenter les ventes, reduire le travail ou elimi-

ner des pertes par 1 'application d'un peu "d'huile de
bras" ou de methodes modernes?
On dit que le marchand perd beaucoup de dollars

par an en'faisant le travail que devraient faire ses em-
ployes. La chose est assez vraie, sans nul doute. Mais,

allons encore plus loin. Ne faites-vous pas ou vos com-
mis ne font-ils pas du travail qui devrait etre fait par
un' amenagement moderne.

Vous ne gardez pas votre argent dans votre poche
ni dans un tiroir ordinaire ; le telephone est une neces-

sity dont vous ne sauriez vous passer ; il en est de me-
me des vitrines de comptoir et autres articles sembla-

bles que vous avez. Quel est 1 'autre equipement que
vous pourriez installer et qui ferait plus que payer son

installation? II y a une partie du commerce d'epicerie

ou du magasin general qui est souvent negligee; c'est

celle du commerce de gazoline et d'huile. Cette cate-

(A suivre page 21)
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LE MARCHE DU GRAIN DE
MONTREAL

Cette semaine fut tres active

pour le ble dans tons les centres

et les marches furent tres agites

et les prix flechirent rapidement.

En fin de semaine cependant les

gains enregistres retombaient un
pen et marquaient un declin de"

2%c par boisseau a Winnipeg,

tandis qu'a Chicago l'option de

mai marquait une avarice de l^c
et les options a venir formaient de

1%C. a 2c au-dessous des prix de

mardi. Un sentiment ferme a,

neanmoins, prevalu dans le mar-

che local pour toutes les lignes de

gros grains sur place sous la pres-

sion d'une forte demande tant

pour le compte domestique que

pour 1 'exportation.

De bonnes affaires ont done ete

faites avec des rentes de ble du

Manitoba de $1.25 a $1.30; de

mai's americain, de $1.45 a $1.48;

d'orge No 4 du Manitoba, a $1.-

23; et d'orge pour betail a $1.00

le boisseau ex-voie. alors que l'a-

voine de l'Ouest Canadien No 2

oar chars, se vendait a 781/>c ;

le No 3 0. C. a 77V^c: 1 'extra No
1 feed a 77V2C : le No 1 feed a 76c

et le No 2 feed a 75c le boisseau.

ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine

etait tres ferme cette semaine. II

n'y a pas eu d 'amelioration mar-

quee dans la demande pour anpro-

visionnements, mais des affaires

courantes eontinuent a s'effectuer

en quality de ble du nr.intemps

pour besoins locaux et de la cam-

pasrne avec des ventes aux prix

suivants

:

Premieres patentes $10.80

Seeondes patentes 10.30

Fortes a boulangers 10.10

le haril eu sacs.

Tl n'y avail pas de ehanjrements

dans les conditions du marche
pour farine de ble d'hiver. le mar-

etant encore plutot calme

avec des ventes principalement

de petits lots pour rencontrer les

besoins actuals. Des ventes de

natentes a 90 pour 100 ont ete

faites de $9.80 a $9.60 le haril en

bois, et d,e $4.50 a $4.65 le sac

La farine de ble-d'Inde reste fer-

me a $8.00 le baril en bois, et la

farine de seigle subit une hausse
de 25c a a 50c par sac se vendant
de $4.00 a $4.50 le sac suivant

qualite.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Des affaires actives eontinuent

a, se faire dans toutes les lignes

d'issus de ble et le ton du marche
en consequence, est tres ferme et

les perspectives sont que la de-

mande sera bonne pour quelques

temps encore par suite du prin-

temps tardif. Des ventes de son

en lots melanges ont ete faites de

$37 a $38; de grue a $40.00; de

middlings a $42; de moulee pure
de $48 a $50 et de moulee melan-

gee a, $45 la tonne, y compris
sacs. II n'y a pas de changement
dans l'avoine roulee, pour laquel-

le la demande est bonne et des

ventes de qualites courantes en

lots separes ont ete faites a, $3.-

60 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

II n 'y a pas d 'amelioration dans
la demande pour le foin presse et

le marche, en consequence, de-

meure calme encore que le ton soit

ferme par le fait que les approvi-

sionnements ne sont pas excessifs.

Le foin No 2 se vend a $13.50 ; le

foin No 3 de $12 a $12.50 ; et le

foin melange de trefle de $11.00 a

$11.50 la tonne, ex-voie.

LE MARCHE A PROVISION

Le marche de Toronto de lundi,

pour le pore vivant etait plus re-

laehe et les prix declinaient de
10c a 15c les 100 livres avec des

ventes de $15.90 a $16.00 les 100

livres, pesees hors chars, mais en

sympathie avec la* force sur le

marche de Chicago et les hauls

prix paves un sentiment plus fort

se developpait sur le marche de

Toronto mardi et les prix haus-

saient de 10c a 15c les 100 livres,

a $16.00 et $16.15 les 100 livres.

pesees hors chars. II n'y avait pas

de veritable changement mercre-

di. les prix se maintenant couram-
ment pour toutes les offres qui

n 'etaient pas considerables, mais

assez amples pour repondre
besoins immediats et des ventes dl

lots de choix furent faits de $16l

70 a, $17.00 les 100 livres peseel

hors chars. Le ton du march!
pour pores, appretes etait ai

ferme avec une demande ami!

ree pour petits lots et ventes d'«^

nimaux fraichement tues

abattoirs de $22.50 a $23.00 le

100 livres.

La condition du marche poi

viandes fumees et sechees «'ta ]

sans changement. La demar
pour besoins locaux et de la ca

pagne etait quelque peu limitee e[

les affaires etaient calmes. Mai
gre cela, le ton du marche etaj

ferme avec des ventes de j«

bons de 8 livres de 27c a 28c la II

vre. de jambons de 12 a 14 livrej

de 26s a 27c et de jambons
poids moyens de 25c a 26e.

bacon "Windsor de choix se

dait 31c et le bacon desosse Wh
sor, 33c la livre.

LE SAINDOUX

Le marche pour le saindou|

continue a etre tres actif et ferr

avec une bonne demande pour

compte local et de la campagi

aux cotations suivantes

:

Saindoux pur, en seaux de 20 1|

vres en bois. la livre, 24 1
V'

25c.

Saindoux pur, en seaux de 20 1

vres, en ferblanc, la livre, 24j

Saindoux compose, en seaux de

livres, en bois, la livre, 23%c.
Saindoux compose, en seaux de

livres, en ferblanc, la livre.

LES PRODTTITS DE LA CAM|
PAGNE

Les oeufs

Un sentiment plus faihle caraj

terisait la situation locale d<f

oeufs cette semaine et les prix ct|

registraient une haisse de 4c p;i

douzaine, ce qui est attribu6
1 'augmentation des approvisioi

nements et a la demande quelqi|

que peu limitee due an fait qi

les marehands-detaillants dans

plupart des.eas etaient approv

sionnes pour la semaine. II en e|

resulte'une accumulation de stoe

et un ralentissement d'affairel

tandis que le prix pour oenf

fraichement pondus tomhait a 3^

la douzaine,
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Le ton dii marche pour le miel

demeure ferme avec one bonne

demande; les approvisionnements

sont amplement suffisants pour

repondre aux besoins immediats

et les ventes se font aux prix sui-

vants

:

Miel blanc, en ga-

teau 0.14% 0.15

Miel bnin en gateau.0.11% 0.12

Blanc extrait 0.12 0.12i/
2

Brun extrait ..... .0.10i/
2 0.11

Miel de sarrasin . .0:09 0.10

•RODUITS D'ERABLE

11 y a une bonne demande pour
tons les simps d'erable de la nou-

nelle recolte et comme les appro-

visionnements ne sont pas encore

excessifs pour les besoins. le ton

dii marche est ferme aveedes ven-

tes de boites de 13 livres, de $1.-

85 a $1.40. selon qualite. Les af-

faires en produits de l'ancienne

recolte sont calmes mais les prix

sont sans ehangements, sauf pour
le sucre qui est en baisse.

Pur sirop d'erable.

en boite de 8 livres 0.95 0.97l/
2

Pur sirop d'erable

en boite de 10 li-

vres 1.07i/
2 1.10

Pur sirop d'erable.

en boite de 13 li-

vres 1.25 1.30

Sirop. eboix extra,

en boites de 13 li-

vres 1.40 1.50

Sucre pur d'erable.

en boite, la livre .0.13 15

LES FEVES

Les feves sont en augmentation

|ur les prix de la semaine passee.

Les feves eanadiennes sont rates

et les offres de tout.es des qualites

sont relativement reduites.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Feves eanadiennes
triees a. la main en

lots de cbars . . .7.50

Feves. 3 liv. trices . .7.00

Feves. 5 liv.. triees .6.50

Feves. 6 a 7 livres.

tribes 6.00

7.75

7.25

6.75

6.25

l.ES POMMES DE TERRE

T
T

n sentiment de fermete pre-

vent dans le marche des pommes
de terre du fait de 1 'augmentation

eh' la demande et de la quantite

minime d 'offres. Les ventes de

pommes de terre des Montagnes
Vertes se sont faites a $3.15; de

pommes de terre blanches du Que-
bec a $3.00 et de pommes de tcr-

re rouges du Quebec, a $2.75 le

sac ill' 80 livres ex-magasin.

LE COMMERCE DES PRO

DU1TS LATTTERS

Le marche du beurre est plutot

calme par suite du fait que la plu-

part des gros aeheteurs ont satis-

fait a leurs besoins pour 1 'instant

et, en consequence, la demande
est prineipalement pour petits

lots, le sentiment demeurant fer-

me du fait des faibles approvi-
sionnements.

Nous cotons les prix comme
suit :

Beurre de eremerie
superieur d'autom-
ne 0.00 0.43

Beurre de eremerie
fin d'automne, .. .0.42 0.42%

Beurre de eremerie
d'hiver 0.41 0.41i/

2
Beurre de eremerie

inferieur. . 0.40 0.40y2
Beurre de ferme su-

perieur 0.37V2 0.38
Beurre de ferme fin.0.36

"
0.36V2

11 y a en qnelque demande pour
le fromage sur place pour le

eompte de 1 'exportation et des
ventes de plusieurs petits lots se
sont faites a 24c la livre.

L'AMTDON

L'amidon est en hausse d'un de-

mi sou. ec qui amine aux prix sui-

vants

:

Amidon ordinaire, la livre ...0.07V.

Amidon de mais. Ire qualite. la

livre 0.09 * 0.00' ',

Amidon de ma'is, 2e qualite. la li-

vre 0.08 O.O8V4

LE SIROP DE BLE-D'INDE

Le sirop de ble-d'Inde a enre-

gistre cette semaine. une hausse

d'un quart de sou a la livre ce qui

donne les cotations suivantes.

Sirop de ble-d'Inde, la livre,

O.O.y 1 a 0.053/4c.

LES OERNEAUX

Les ecrneaux, par suite de leur

rarete sont. en hausse de. 2 sous et

se vendent a present 44c a 45c la

livre. Avant la guerre ce produit
se vendait 18c la livre.

LES SHORES

Les prix des sucres out subi de
nouveau une hausse qui les porte
aux taux suivants

:

les 100 livres

Sucre granule, en sac de
100 livres 8.3Q

Sucre granule en baril 8.35

Sucre granule en sac de 20
livres 8.45

Sucre granule en sac de 10
livres 8.50

Sucre granule, cartons de 5

livres 8.55

Sucre granule, en cartons de
2 livres 8.60

Sucre a glacer. en baril. . . . 8.50

Sucre a glacer, en boites de
50 livres 8.70

Sucre a glacer en boites de
25 livres 8.90

Sucre a fruits, en baril . . 8.40

Sucre a fruits, en boites. de

50 livres 8.60

Sucre a, fruits, en boites de 25

livres 8.80

Sucre en moreeaux en boites

de 100 livres «. .9.00

Sucre en moreeaux en boites

de 50 livres 9.10

Sucre en moreeaux en boites

de 25 livres 9.30

Sucre jaune No 1 en baril . . 7.95

Sucre jaune No 1 en sacs de
100 livres 7.90

AUTRES CHANGEMENTS

Farine d "avoine : en hausse de

25c le sac ce qui porte le sac de

98 livres A $4.75.

Pommes evaporeos: en hausse

d'un demi sou. ce qui les met de
12 a 12V2c la livre.

Pruneaux : gros en hausse d'un
sou. moyens en hausse d'un demi
sou. ce qui place leur prix de lie

a 14':'C la livre suivant grossenr.

Sjiumon rose en conserve: en

hausse de 5 sous par douzainc de

boites, soit $1.80 la doz.

Saumon Chum: en hausse de 5
sous, soit $1.35 la douzaine.

Tomates : en hausse de 10c. soit

$1 90 a $2.00 la doz.

Ble-d'Inde: en hausse de 15c,

soit $1.75 la doz.
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital Verse - - - **'°°°.000

Fonds de Reserve - 4,300,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
— DIRECTEURS ET O^FICIERS —

V\ M. MOLSON MACPHERSON . . Presirteat

S. H. EWING Vice-Prfesident

GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
LIN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRKS.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT Gferant-GSneral

E. W. WAUD, Surintendant des Succursales.

H. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des

Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE, . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE KN 1860

Capital autorls* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 1,954,843

Notre service de billets circulates pour les voyageura

"Travellers Cheques" a donna satisfaction a taue noa

clients; nous invitane la publlo a se prevaloir des avan-

tages que nous offrana.

Notre bureau da Pari'e,

14 RUB AUBIR,
est tres propiee aux voyageura Canadians qui viaitant

I'Europo.
Nous effectuons lea virementa da fonda, laa rembeur-

eements, lea encaisaamenta, laa crodlts eammaroiaux an

Eurapa, aux Etate-Unia at au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
J

AG1BR en BARRBS MARCHAND, MACUINERIB *

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIBR COMPRIME
POLI, TOLES D'AGrER Jnsqu' a 48 pes ds large,

RAILS en "T" de 12. 18,. J8 et 49 lbs * la ver*e,
ECLISSES. ESSIEUX DE CHARS DE CHBMINS DB
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Miaes 4e Far, Wsbans, Terreneuve.—Mini
Hast Fournesui. Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoire. Forges et Ateliers de Finisssg* a New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

3AWQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 die. 1918) 1,700,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrates du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrates Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Librairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

C.R. ex-juge enPresident: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE,
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui -general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse ... $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif • - 39,000,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D 'UN DOLLAR ou plus

euvre un eompte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soiri special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus has taux

de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.

Montreal, le 11 avril 1917.

11 semble que pendant la unit, le vent ait mysterieu-

sement tourne : la seance se termine sur une hausse

moyenne de deux points.

Malgre l'insistance de la deraande, le volume des af-

faires est inferieur a eelui d'hier. Visibleraent. l'offre

se fait rare, la quantite d 'actions en flottenient sur le

march e est legere : les baissiers le savent et s'en inquie-

fent. Les mieux avises se sont couverts et seront plus

tranquilles ce soir. La clientele est disposee a prendre
les choses du bon cote, a considerer de bon augure les

nements qui lui apparaissaient hier catastrophi-

ques.

Le prochain emprunt de guerre auquel elle ne son-

geait pas sans apprehension, la rassure aujourd'hui.

Elle croit que la haute banque va soutenir le marche.

le relever raeme, pour faciliter le lancement des bons
du gouvernement. De fait il y a la un devoir auquel
elle ne saurait que difficilement se derober. Le Con-
?res affectera d'ici quelques jours six ou sept milliards

an budget de la guerre. C'est une somme qui va tom-
her dans la caisse de l'industrie et malgre les taxes il

lui en restera quelque chose. II est probable que 1 'Ad-

ministration demand e des prix de faveur et il est bien

possible qu'elle en obtienne. Mais les Allies n'ont pas
Les memes titres a faire valoir aupres des maitres de
forge et on ne voit pas bien M. Wilson s'entremettre

dans les affaires qu'ils traitent de gre a gre.

Tels sont quelques-uns des faits et des hypotheses
lauxquels on pent attribuer la reprise qui peut-etre se

eontinuera demain. Mais le monde de Wall Street a

prit mobile et changeant : une brusque saute de vent
pent se produire a la veille de la seance du Congres.

te reserve faite nous redirons notre confiance en
line reprise de long-ue haleine dans un prochain ave-

luir. Dans ees conditions, nous estimons que eelui qui

I ndra avantage d'une reaction pour s'engager a la

I !se. ne saurait mal faire.

BRYANT. DUNN & CO.

FUSION DE DEUX ACIERIES

La nouvelle compag-nie sera la Dominion Foundries

•ft Steel.

La Dominion Steel Foundry Co.. Ltd et la Hamilton
rheel Co.. Ltd. viennent de s'amalgamer, et la nouvel-

le compagnie prendra le nom de Dominion Foundries &
el, Limited.

Depuis l'etablissemont de la Hamilton Steel Wheel
'".. qui eta it une filiale de la Dominion Steel Foundry.

|i's affairt's des deux compagnies ont tellement augmen-
' que les directeurs out juge a propos de les fusion-

afin de redmre le eout de production.

Les conditions de la fusion sont les suivantes : deux
larts et demie de la nouvelle compagnie pour chaque

|>nrt de Dominion Si eel Fy. : une part de priorite a di-

ridendc eumulatif de 8^ de la nouvelle compagnie
|»mr une part privilegiee a dividende de 7% de la Do-

tinion Steel Fy. ; une part ordinaire de la nouvelle

Isompagnie (pair de $100) pour quatre parts de Hamil-

ton & Steel Wheel Co.

Les bureaux de la nouvelle compagnie seront a Hamil-
ton et le conseil d 'administration sera compose comme
suit : president, M. G.-W. Sherman ; directeurs, MM.
W.-J. Verity, Robert Ilobon, J.-J. Harty, Paul-J. My-
ler, A.-E. Phin, S.-A. Crone, K.-A. Sherman et A.-G.
Wright.

DIRECTEUR AU PACIFIQUE CANADIEN

Le senateur Frederic Beique a etc era directeur de la

compagnie du Pacifique Canadien, a l'assemblee men-
suelle du bureau de direction qui a en lieu mardi, a la

succession de feu 1 'honorable Robert Mackey.

LES PREVOYANTS DU CANADA

Le resultat des operations jusqu'au 31 mars 1917,
vient d'etre connu. La compagnie marche de succes
en succes; qu'on en juge par soi-meme:

Annees Actif
1909 .. $ 16,461.94
1911 170,670.80
1913 423,745.31
1915 772,698.99

31 mars
1917 1.057,835.17

Voila n'est-ce pas, une progression superbe qui con-
tient les plus belles promesses, pour les societaires de
cette grande institution de rentes viageres.

Des travaux sont commences a la Robin Hood Mills
de Moose Jaw, Sask., pour augmenter la production
a 3,000 barils par jour.

QUI ACCOMPLIT LE TRAVAIL?
(Suite de la page 17)

irorie d'affaires a augmentee si rapidement durant ces

dernieres annees que beaueoup de marchands n'en out
pas suivi le progres. Cependant la chose est de la plus
grande importance.
Dans beaueoup d'endroits une pompe a gazoline de

marque connue apportera assez d'affaires nouvelles
pour payer plus que son installation. C'est ordinaire-

ment une clientele de premier ordre. Pour ce qui est

de l'interieur du magasin. remmagasinage convenable
du petrole et de l'huile vous permettra de tenir les li-

quides sans perte ou sans surcroit de travail et avec
profit.

'

II est interessant de noter eombien d 'efforts ont etc

depenses par les manufaeturiers de eette categoric d'e-

quipement pour fournir des produits qui repondent
pleinement aux besoins du detaillant. La simplieite et

la perfection de eette sorte d'equipement surprendront
beaueoup de marchands.

Tl est eonstruit assez de styles differents pour repon-
dre aux besoins de tout epicier ou marchand general,

et cela sera certainement profitable a quiconque de se

renseigner sur ce sujet anssi bien que sur les autres

sortes d 'equipement. Faire marcher son commerce
avec des frais moins grands signifie plus de profils

poiir le "boss" et eventuellement de plus gros salnires

pour les commis.
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Les Prevoy ants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans

pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grocce rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
i\ "Fonds Social" faisant une spe.

eialit£ de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement '.. .. $1,006,931.34

ANTON! LESAGE, gerant general.

BUREAU rnlhoiPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S -Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
" "-'fire "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

l'Assurance Mont-Royal
CempacoM Indtpendante (Incendie)

BUREAUX: ^IFICE LEWIS
17 rue S. e*n, Montreal

l'hor.. H. B. ^ilnvilla. President
E. Cleme) .

'._ Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assu^nc*

— BUREAU —

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Kyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000 000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedente.

La "Canada Life' ' a pay€ aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precSdente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorb^ la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus Gleve' dans les an.
nales de la compagnie.

L'excedent gagn6 s'est 61ev6 a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et geTant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces'

Atlelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN ISK

J C GAGNE, gerant general

W ASSli RANCLCQMM'NY.ii

Bureau Principal
angle d« la rue Dorchester oueal
• t I'avenue Union, MONTREAL

DLRECTEURS:
J. -Gardner Thompson. Presi-
dent et dlrecteur ge>ant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mul-
son Macpherson. J. C. Rlm-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor. L.L.D., J. D. Simpson.
Souk -Secret.

NOUVEAUX RECORDS
Lea records obtenus pendant l'annee
dernlere affirmant de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.
Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives 1'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net.
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

SunLi
SIEGE S'

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1861

ACTIF, au-dela de $1,000,00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Out.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et aerant general

C. C. FOSTER. Secretaire

Succuraale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benoit & De Grosbois
Comptibles

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Ttltph»* Miia 2il7

LISEZ
Reguliereme t

LE

II vous donnerades

indications sur la

facon de commer-

cer et vous tiendra

au courant des

prix du marche.
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ASSURANCES !

AGENT DE LA CIE SUN LIFE

It. A.-D. Dupont, bien connu

dans le nionde ties affaires a

Montreal, vient d'entrer au servi-

ce de la compagnie d 'assurance

Sun Life, en qualite d 'agent spe-

cial.

M. Dupont el ait depuis quator-

ze ans agent de publicite, ayant

tour a tour etc attache a la "Pa-

trie." a la "Presse" et au "De-

oir."

M. -Duponl est fort estime dans

ercles du commerce et il a

toujours fait preuve de beaucoup

i'activite. Son experience est

pour tui une garantie de succes.

If. Dupont sera, nous n'en dou-

uiis pas, a la hauteur de sa nou-

. ell* 1 besogne et nous lui souhai-

ons errand succes.

LA FEMME OFFRE MOINS DE
RISQUES

II est bien connii des mamans

que les ganjons sont plus diffici-

les a clever que les filles, le fait

etant generalement attribue" a la

plus grande somnie de ''defectuo-

site originelle" ehez l'homnie.

Mais on ne se rend peut-etre

jtas compte que guere plus de

quatre garcons meurent pour

trois filles qui meurent des con-

ditions contraires a la vie durant

les trois premiers mois qui suivent

la naissance.

Nous ne pouvons trouyer qu'u-

ne explication a cette constata-

tion, c'est que les filles naissent

avec plus de vitalite et que les

gargons sont moins resistants a la

maladie.

¥**** ************

La superiorite de mortalite ma"

le eolnmeiiee an moment de la

naissance, puisqu'i] meiirl en

naissant line proportion ile 180

garcons pour 145 filles. Les det'ec-

tuosites physiques semblenl etre

plus abondantes ehez les garcons

car ehez mix, une proportion de

sept morts est attribute a cette

cause contre six pour les filles.

Et dans les premiers temps de

I 'existence des gargons ne resis-

tent pas aussi facilement aux at-

taques de maladie que les filles.

puisque pour einquante garcons

iftourant de maladies dans le jeu-

ne age, quarante-et-une filles sett-

lement perissent.

( lomme on le voit, au point de

vue des compagnies d 'assurance,

la femnie offre moins de risques

que l'homme.

A LOU ER
Grand magasin, 68 par 70 pieds, trois Stages et cave deux entries, a Ottawa. Subdivisions si on le dfesire.—Occu-

pes actuellement par Faulkner Ltd., en liquidation. Vente du stock et de I'ameublement le 20 avril 1917. Le site est I'un

des meilleurs d'Ottawa, pres du marche de la ville et au centre d'une, nombreuse population, francaise et anglaise. Le
marche d'Ottawa a la reputation d'etre le plus populaire au Canada. Les ventes des locataires actuels e'SlSvent a $150,-
000 par an. Loyer tres raisonnable.

Pour plus amples details s'adresser a

Telephone: Rideau 3 et 4

PROVOST & ALLARD
EPICIERS EN GROS, OTTAWA (14-j.n.o.)

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demand it* pour leg districts non representee
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Eglise projet6e, angle des rues Ber-
thelot et Saint-Amable, Quebec. Prop.,
Mgr l'archeveque de Quebec; surin-
tendant, M. J..C. Arsenault.
Negociations pour le site commen-

ces.

Maison, $3,000, 9e rue Limoilou,
Quebec. Prop., M. F. Clou'tier, 155, 9e
rue, Limoilou; entr., M. Ed. Cloutier,
274 rue de la CanardiSre.

Maison, $3000, angle Ch&teauguay
et Saint-Sauveur, Quebec. Prop., M.
Eug. Dupuis, 40 rue Montmagny.

-Maison, $5,000, angle Saunders et

Bourlamaque, Qu6bec Prop., M. W.
Myler, rue Sillery.

Asile, Saint-Ferdinand de Halifax.
Prop., Soeurs de la CharitG, 1 rue
Saint.OliVier, Quebec.

Maison, $6000, rue Saint.Nazaire,
Quebec. Prop, et entr., M. Jos. Lafond,

32 rue Saint-Nazaire.
Agrandissement d'un couvent, $6-

500, Lauzon (comt§ de Levis). Prop.,
couvent J€sus-Marie; arch., M. P. L6*
vesque, 115 rue Saint -Jean, Quebec.
Ce dernier recevra dcs soumissions

jusqu'au 18 courant.
Agrandissement d'un monast&re, Chi-

coutimi. Prop., Hotel.Dieu Saint-Va-
lier; arch., M. H. Lamontagne; entr.,

Pednaud et Blanchet.
Maison, Trois-Rivieres. Prop., M.

H. Helen, 103 avenue Laviolette, Trois.
Rivieres; arch., M. D..J. Spencer, 246

Cote du Beaver Hall, Montreal.
Ecoles projetfees:

Normandin (Lac Saint-Jean) ; Sec.
J.-S. Theberge.

Saint-Felicien (Lac Saint-Jean)

;

sec, C. Boulay.

Sainte-Hedwidge (Lac Saint-Jean);
sec, Rev. M. J. Dufour.

Canton Tache (Lac Saint.Jean)

;

sec, Nap. Martel.

Sandy Bay (Matane) ; sec, David
Ouellet.

Saint-Germain (Rimouski).
Banville.

Saint.Anaclet (Rimouski) ; sec,
("has. Cahill.

Riviere-a-Claude (Gaspe, $1,200.
sec, T. Auclair.

Perce (Gaspe), $1 300; sec, J. Flynn.
Cap-Chat (Gaspe), $1,500; sec, J.-

p. Roy.

Ham-Nord (Wolfe), $1,500; sec, Pa-
trice Blais.

Brownsburg (Argenteuil) ; sec, John
Mcouat.
Saint-Hubert (Chambly); sec, W.-

K. Kennedy.

Hazelland (Argenteuil). Commis-
sion scolaire des Mille lies; sec, Robt
Jackson.
Pointe-au-Chene (Argenteuil). Prop.

Commission scolaire de Grenville; sec,
Leslie Bates.

Ecoles projetees:

Seer., M. J.-S. Theberge.
.tivierc-du-Loup (comte de Maskt

nonge).
Seer., M. L.-D. Caron.
Normandin (Lac Saint-Jean).

Seer., J.-S. Theberge.

Saint-Felicien (Lac Saint.Jean).
Seer., C. Boulay.

Sainte-Hedwidge (Lac' Saint.Jean).
Seer., Rev. M.-J. Dufour.
Canton Tache (Lac Saint -Jean).
Seer., Nap. Martel.

Sandy Bay (Matane).
Seer., David Ouellet.

Saint-Germain (Rimouski) ; sec. Ed.
Seer., Ed. Banville.

Saint-Anaclet (Rimouski).
Seer., Chas. Cailhi.

Riviere.a-Claude (Gaspe), $1,200 ;

Seer., T. Auclair.

Perce (Gaspe), $1,300.
Seer., J. Flynn.
Cap-Chat (Gaspe), $1300.

Seer., J..O. Roy.
Ham.Nord (Wolfe), $1,500.
Seer.. John Mcouat."

Saint.Hubert (Chambly).
Seer., W.-K. Kennedy.
Hazelland (Argenteuil), Commission

scolaire des Mille-Iles. Seer., Robt.
Jackson.

^P^^V^^^^r^^r^r^F^r^^r^^^^^^w
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ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.

— PROVINCE DE QUEBEC

T. Grondin v. C. Marleau. $187.

F. Payan v. J.-L..R. Payan, Ire classe.

W. Shapiro v. C. Thompson, $484.

Mme A. Boisvert v. Octave Emond,
Alfred Emond et Valida Emond, $2,-

066.

Mme R. Lefebvre v. R. Brochu, Ire

classe.

Windsor Investment Co., Ltd. v. L.

Shapiro. $445.

Wra. Gray & Sons Campbell, Ltd. v.

J.-H.-M. Parker, $460.

Wm. Gray & Sons Campbell, Ltd. v.

v. Wm. Saint-Celinas, $137.

Mme O. Robert, v. J.-Z. Charbonneau.
$40.

Z. Pesant v. R. Brosseau, $117.

A. Leduc v. A. Leduc, $138.

Duchesneau, Duchesneau & Co. v. Mme
A. Martin, $312.

J.-G. Dupont v. R. Hickock, $312.

Hose Connay et vir v. Ville de Mont-
real, $900.

S..W. Jacobs et al .v. Lily Semple
$180.

LES TRIBUNAUX»» !'••*<*'»» « IIMII «*«»»<»H»f '.

E.-W. Villeneuve v. M. Martin, $5,.

000.

S. Moore v. W. Boyer, $105.

Eagle Lumber Co., Ltd. v. Dion & Pa-
radis, $135.

Montreal Trust Co. v. A. -P. Simar,
$151.

A.-H. Langevin & Frere v. Canada
Lumber Sales Coy, $133.

M. H. Myerson v. Th. Parker, $150.

N. Lamoureux v. J.-A.-H. Hebert, $150

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE. — PROVINCE DE QUE-

BEC

Stanislas Labonte v. Barthelemi Le-

febvre, Montreal, $141.

Alex Seay v. Romeo Rochon, Montreal.
$300.

G..A. Turcot v. Olier Jutras, Montreal,
$150.

L..A. Lafond v. Jos. Richer, Montreal,
$1,370.

A..L. Garneau et al v. Librairie Beau-
chemin, Lt6e, MontrSal, $100.

Corp. College d'Ottawa v. C.-E. Dea-
kin, Montreal $3,000.

Michel Patenaude v. Ovide Lepage,

Outremont, $1,502.

Charles Robin v. Alderic Cataford,

Saint-L§onard, 4e classe.

Alph. Racine Ltd. v. J. -A. Proulx,

Saint-Guillaume d'Upton, $177.

Moirs Ltd v. J.-W. Riddell, Montreal,

$121.

O. Boileau v. J.-R. Allard, Montreal,

$104.

R. Bedard v. J.-E. Lemay, Maisonneu.
ve, O..H. Lesage, Cosmopolitan Ho-
tel Co., Ltd et J..A. Chagnon, Mont-
real, $45.7.

N. Fontaine v. Emmanuel Cofsky,

Montreal, $241.

Bissaillon & Co. v. Oscar-H. Lesage,

Montreal, $274.

J.-M. Lacasse-Rousseau v. F.-X. Char-

bonneau, Montreal, $106.

J.-G. Wilson v. Wm..J. Lewis, Mont-

real, $137.

H.-T. Chalifoux v. Mme Hortense Ca.

rignan, Mme J.-Elz. Lambert, Mont,

real, et Arthur Corbin, Outremont,

$45.

(A suivre a la page 32)
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Munie des

ARTICLES EMAILLES PORT HOPE
assure satisfaction a votre client et a vous-m§me.

En insistant pour avoir nos etiquettes sur chaque article vous completerez la Salle de Bain avec ce qu'il y a de mieux.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING Go.
SALLES D'ECHANTILLONS -

WINNIPEG
LIMITED

VANCOUVERTORONTO MONTREAL
Bureau principal: Edifice Royal Bank. Toronto. Manufactures: Port Hope (Ontario).

Bureaux et Salles d'Echantlllons: 234. Cote du Beaver Hall. Montreal

La Vente des "Bons Chemins"
Avez-vous vu notre publicity sur les Routes?

Elle parait dans les principaux journaux quotidiens ainsi que. dans plusieurs des meillems
jimrnaux d'agriculture canadiens. Elle accomplit une grande oeuvre dont profitera certaine-

tnent tout commergant qui tient le 'Ciment Canada", car dans la construction des chemins, plus

que dans n'importe quel autre emploi du ciment, il y a a faire des ventes de ciment par grandes
- 'quantit6s.'' Nous travaillons en faveur des bons chemins parce que le "mouvement des bons
chemins" cause un plus grand usage de ciment et parce que nous pouvons demontrer que la ve.

ritable bonne route est en ciment. Vous — marchand de ciment — devriez prendre part au mou.
vement des "bons chemins'' pour les mSmes bonnes raisons. L'un des moyens que vous pouvez
employer pour donner votre concours —et un concours pratique— ("est de nous avertir quand

, vous entendrez parler du projet de construire une nouvelle route dans votre voisinage.

Nous serons heureux de nous mettre en communication avec les commergants progressifs

de chaque ville ou nous ne sommes pas reprfisentes. *

Adressez-vous au departement
de la Publicite de la

CANADA CEMENT COMPANY, Limited
86 Immeuble du Herald, MONTREAL
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DANS LA PROVINCE

Employee pour les travaux du gou-

vernement et des chemins de fer

Le gouvernement britannique, le gouvernement du
Canada e1 toutes les administrations de chemins defer
du Canada font leuxs achats avee soin, et tous em-
ploient la

TOITURE

BUREAUX DE R ENSEIGN EM ENTS

NEPONSET

Paroid

NeponbeT

PAROID
ROOFING

made in Canada

k
«». ** ««~m Ofea Kti.*" <"*i

'

wX

dans Vex-
ecution de

Suivez notre

grande campagne
de publicite. t r a t s .

C ' e s t le

genre de materiaux pour toiture
avec lequel est associe le com.
mergant de Neponset, un arti-

cle qui donne des benefices—en
dollars et en cents — quand' on
en pousse la vente, et aussi pour
la satisfaction qu'il procure aux
clients.

Emmagasinez le Paroid et les

autres produits Neponset. Soyez
pret a faire face a la demande
qui sera certainement le r6sul-

tat de cette grande campagne de
publicity

Nous fabriquons une s6rie

complete de mat£riaux pour toi-

ture, tous portant cette marque
de commerce et pleinement ga-
ra ntis:

Neponset Paroid
Bardeaux Jumeaux Ne.
ponset (rouges et verts)

Neponset Paroid (surface

ardoise (verte et rouge)

Planche Murale Neponset
Papier a construction noir

impermeable Neponset
Feutre asphalte Neponset
Peinture a Toiture Nepon-

set (rouge et noire)

Ciment Neponset

Pour les prix, etc., ecrivez a

BIRD & SON, DEPT. T.

HAMILTON (ONTARIO)

Les plus i.mportants manufactu-
riers de Materiaux pour Toi-

ture, Planches Murales et Feu-
tres pour Toiture du Canada.

Entrepots : Montreal, Vancou.
ver, Calgary, Edmonton,

Winnipeg Saint-
Jean "(N.B.).

Manufactures a Hamilton (Ont.) et a Pont Rouge (P.Q.).

ARTHABASKA.

Vente Ucitation, Succession Mme Alphonsine Levasseur a Ar-
thur Duchaine, p. 203, Bulstrode.

Vente, Desire Tint tin- a ESlzear Trottler Sa, To rang, Stan-
fold.

Mariage, J.-E. Allen Fraser a Mile Heloise Bourbeau.
Testament, Narcisse BeJiveau a Mme Anai's Demers et aatres;

aucun immeuble.'
Mariage Achille Marchand a Mme Mathilde Marquis.
— F._Victoria Boucher a Mile Angelina Payeur.
\'ente, Mme Melanie Gaudet a Nap. Lafond, p. 23, 5eme rang,

Blandford.
— Alphonse Boulanger a Th£ophile Nault, 493.17, Sainte-

Victoire.

Titre, Sherif D. A a Octave Gaudet et Michel Bernier, 326, p.

n.-e. 369-10 a 360.13, Sainte-Victoire.
Vente, Eugene Laroche a Pierre C6te, p. e. 30 et droit d'aque.

due sur p. 31, Saint-Paul.
— Pierre Lallier a Mederic Pepin, p. s.-e., 504, Tingwick.
— Hector Dion a Alphonse Lafleur, 1137 et p. 1136, Ting-

wick.
— Arius Pfepin a Wilfrid Pepin, 795 et 767. Tingwick.
— Reverend Ed. Lafreche a Am6d6e L'Heureux, 289, Saint-

Paul.

Cession, Mme Celina Lemieux a Nap. Lemieux, 237, Sainte-
Victoire.

Vente, Damase Roberge a Eugene Laroche, partie des nos 291,

361 et 362, Saint.Paul.
Testament, Alphonse Denoncourt a Auguste Denoncourt, %

ind. p. 247. Arthabaskaville, et p. 318, Saint-Christophe.
Tutelle, mineure Alice Helie; David H61ie, tuteur et Omer He.

lie, subroge-tuteur.
Vente, Sifroid Provencher a Omer Mass6, 2 parties 387, Buls-

trode.
— Ernest Gregoire a Edouard Poirier, 301. Bulstrode.
Resiliation d'une donation, Leon Gu6vin a Jeffrey Gu6vin, 29

augm., Bulstrode.
Testament, Mme Amanda Duhaime a Fabien Morin, *4 d'une

demie O. de 332 a 340 inch, Bulstrode.

Vente, Olivier Hardy a Honorius Ouellette, % n. 41. Bulstrode.
Cession, J. -Albert Daveluy a Joseph Cadotte, p. s. 42-3, .Buls-

trode.

Mariage, Joseph Guevin a Mile Maria Morin, comportant do-
nation par L6on Guevin audit Jos. Gu§vin, 29 augm., Buls.
trode.

Vente, Alb. Houle a J. -Nap. Blanchet, 2 parties 261, Bulstrode.

Mariage, Uld&ric Meunier a Mile Emilia Bourass , comportant
donation par Euchariste Meunier et ux audit U. Meunier,

% O. de y2 O. 321, Bulstrode.

Vente, Napoleon Desrocher a Mme Mary Lallier, 82 et p. c. 81,

Saint-Paul.
Retrocession, A. Bruenelel & Cie a The Vict. Furn Co., et Paul

Tourigny, p. 460, Arth. Sainte-Victoire.

X'ente, Ferdinand Frechette a Joseph Frechette. 348 Sainte.

HelSne.
Retrocession, Romulus Martel a Alexandre Martel, 80 et p. 85,

Horton.
\'ente, Stanislas Langlois a Giovani Houde, i>. 880 et p. 881,

Warwick.
— Narcisse Blais a Louis Gilbert, p. 249, Princeville.

Transport, Napoleon Lefebvre a Alexis Pepin.

Vente, Eugene Fournier a Adelard Fournier, 912 et 913, War-
wick.

— Paul Rousseau a Joseph Rousseau. % S.-O. 765, fingwick.
— Paul Roiisseau a Rotiert l'ellerin." % N.-O. 860, Tingwick.

DORCHESTER
Obligation, J.-B. Unci a n. Ruel, Cranbourne.
[>un, Rose.D. Demers a P. Simoneau, Saint-Ansrelme.

Vente P. Veilleux a J. Poulin, Cranbourne.

Vente," G. Carrier a Z. Lariviere, Saint-Isidore.

Remere, M, Laflamme a J. Poulin, Watford.

Test, EJUg. A inlet a J.-E. Audet.

Avis. J..E. Audet a Registr., Saint-Anselme.

Test. L. Pomerleau a Mme A. Gagne.
Avis, Mine A. Gagne a Regis.tr., Ware.

Vente Mme A. Gagne a R. Leelerc, el al, Ware.

Remere, ll- Decfihne a Caisse Populaire <le Sainte-Germaine,

Ware.
Vente, ll. Dechene' a N. Brousseau, Ware.

' A suivre'page 31)
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture
|

Marche de Montreal

Hausse du fer et de l'acier

Avanl memo que "'etat de

jnerre entre les Ktats-Unis et 1 'Al-

lemagne ait ete declare le gou-

vernement amerieain avait com-

ence a donner des commandes

i\c materiel de guerre. II comman-

dait. par exemple, recemment a la

"American Steel & Wire Compa-

ny" une forte quantite de filets

on fil de for distines a la peclie

dos sous-marins boches.

Ces filets doivent etre livres a

tres bref delai et serout p'aces a

1 'entree des principaux ports du

Naturellement, 1'" American

Steel & "Wire Co.", comme tous

litres etablissements qui tra-

vail loront pour le gouvernement,

va laisser de cote toutes les- com-

mandos qu'elle a regues afin d'ex-

r tout de suite ceUes du ma-

I de guerre.

Le gouvernement des Etats-

I'nis donnait aussi, il y a quelques

jours, un contrat pour 18,000 a

20.000 plaques d'acier do i (, de
• d'epaisseur. Au bout de

quatre jours les plaques etaient

chargees sur des wagons et expe-

a un chantior de construc-

I
navale.

Onus les grandes usines de
[Pittsburgh, le gouvernement a. en
[outre, fait des achats importants

I 3 particuliers out mutliplie

urs afin de n-'etre pas pris

l<ii depourvu. La pliipart dos mar
lchandises acheteos son) livrab'es

I ours du second somestre de'

|
ou du premier de 1918.

une acierie ne possede des

|

tites considerables do mate-

qui puissent etre livrees

|

lo second semestre do l'an-

'ourante et elles n'ont rien ;i

.endre pour cette annee en fait

de plaques, de barres d'acier, de

tuyaux en fer ou en acier pour

cliaudiores. etc. Le gouvernement

a besoin d'une quantite 6norme de

tuyaux de chaudieres.

L 'augmentation dos prix ill's

articles de fer el d'acier est ine-

vitable chez nos voisins, comme
au Canada.

Ainsi on notait deja tout der-

nierement une hausse do 2 pour

(lit pour les tuyaux en fer noir et

en fer galvanise et au moment do

1 'impression de ce journal une

nouve^e augmentation est encore

annoncee.

Les prix, avant ces deux haus-

ses successives etaient comme
suit:

% 100 pieds 3.90

% - 3.90

y2 — 5.10

% — 6.33

7 — 9.35

11/4 — 12.65

iy2 — 15.15

2 — 20.35

2i/
2

— 32.18

3 — 42.08

31/2 — 52.44

4 — 62.13

Tuyaux en fer galvanise:

14 100 pieds 6.00

3/8
— 6.00

y2 — 6.67

% — 8.45

1 — 12.50

1i, 16.91

11/2 — 20.21

2 27.20

2y2 — 43.00

3 — 56.23

31/2 — 69.46

4 — 82.30

Maintenant, par exemple. les

tuyaux en fer galvanise* sont co-

ir- A $17,50 au lieu de $16.91,

L'ACIER EN BARRE

La hausse du prix de l'acier en

barer a ete egalement tres impor-

tante.

Le prix de base par 100 livres

est aujourd'hui de $4.50.

LES VIS PLUS CHERES

On note aujourd'hui une aug-

mentation de 5 pour cent dans les

prix des vis. L'escompte est de

5 pour cent sur la. liste.

CABLES, CORDAGES, FICEL-
LES, ETC.

II faut enregistrer aujourd'hui

une nouvelle augmentation du ca-

ble goudronne et du cable italien.

Nous cotons

:

Cable goudronne, base, liv. . . 0.40

Cable italien, base, liv 0.44

L 'augmentation pour chacun de

ces deux articles est de 4 cents.

Best Manilla, base, liv 0.29

British — — 0.25

Sisal — — 0.24

Lathyarn simple— — .... 0.24

Jute — — 0.16
Coton — — . . . . 0.39

Corde a chassis— — .... 0.45

Les fabricants de ficelle a. en-
gerber n'ont pas encore fait con-
naitre leurs nouvelles cotations.

Les prix des outils a la hausse
Les meches de vilebrequin a

wagon (car bit), les ciseaux a
ilouille, les planes et autres ou-
tils out subi des augmentations
par la diminution des escomptes.
Nous cotons

:

Meches de vilebrequin a wagon.
Hi', sur la liste.

Ciseau a douille 55%
Ciseau "Pearing 55%
Ciseau "Framing" . . .45%
Extra pour le biseautage. 90

cents la douzaine net.

Planes (razor blades draw
knives) 55%
do pour wagons 25%

Gouge a douille 25%
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Gaeolino, 1* gallon 0.32^

Royalite, — 0.17

Polarina, 0.65

W.k*$mi

(Un avis prtScieux pour .<

"es propri eta ires de ch«- ,r'

vaux). II vaut mieux prevenir que
guerir. En faisant usage <Jes bourrures^
Tapatco vous obtiendrez plus de travail de^l

vos chevaux. Elles previennent lea €corchu-
res, les meurtrissures et les plaies a l'e-

paule qui sont causees par les colliers

trop grands et s'ajustant mal. Votre
cheval fait du mauvais travail et souf-
fre inutilement avec un collier sans
bourrure. Les bourrures Tapatco

S'ajustent a tout Collier
•ant preparation. Elles sont failei itcc un ceutil de
bonne qualite ot remplies avec notre bourre compo-
se* speciale. Ellei sont molles et elastiques, poreu-
a«s et tret absorbantes; elles sechent rapidement
apres l'usage. Ces bourrures s'ajustent au cou et

am epaules du che»al et empechent toute irritation,

ecorchure et plaio. Nous fabriquoni aussi un asserti-

ment eomplet de sellettes. Demandei au eommercsnt
le litre gratis de Tapatco sur los roraedos on cas d'ur-

fence pour les chevaux.
THE AMERICAN PAD TEXTILE CO..

Chatham. - - (Ont.)

L'HUILE DE LIN

LA GAZOLINE ET LE PETRO-
LE PLUS CHERS

Les Etats-Unis sont aujourd'hui
le seul pays au moride qui puisse

fournir de la gazoline et du petro-

le au Canada et a l'Europe, et

comme la guerre entre la republi-

que voisine et l'Allemagne est

maiutenant chose certaine, on
peut s'attendre a ce que ces mar-
chandises soient tres rares l'ete

prochain.

Les cotations de 1'" Imperial

Oil Company, Limited" sont com-
me suit

:

Aucune amelioration encore a

signaler dans le marche de l'hui-

le de lin, le service des trains

etant toujours desorganise et les

fabricants d'huile attendant tou-

jours les arrivages de graine de

lin de l'Ouest.

II ne faut pas s'attendre, d'ici

ii plusieurs mois, a une baisse du

prix de ce produit ni au Canada,

ni aux Etats. Comme nous l'a-

vons dit deja, la recolte de la

graine de lin chez nos voisins e t

dans 1 'Argentine a ete beaucoup

plus faible que d 'ordinaire. En
1916 les Argentins n'ont recolte

que 6,000,000 de boisesaux de

graine de lin contre 39 a 50 mil-

lions et la recolte, aux Etats-

Unis, accuse urie diminution de 10

millions de boisseaux.

La grande fabrique de scies, en acier
Henry Disston & Sons — la plus vaste dxx

, de
i monde.

»

*

vmimtm 1,1
• H L

* ••''•V
i tfc» i i i^asslssssssssl

t**f 'w ' -^. £aa*?>? ' '^ ' ' *\
**

M a> m bh ti str

Cette imposante
pr

HENRY DISS

fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres i

end qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disstc

)T0N & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fra

reunies, ne com-
>n.

ser, Toronto.
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medailles d>

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

M E D A I L L E D'lR
Atlanta, 1895.

a
a
a

Catalogue «nioy« gratuitamant lur dtmandt a tout* paraenn* intaraaaia dans ia lommwct da lima*.

|
G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphie (Pe.)

Propriety exploitee par la Nicholson File Co.
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Tdles Galvanisees

(jUiAl*

"Queen's Head"
Lc type du genra connu daauis un

domi-sieole.
Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes & poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronn*

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha-
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Qu$.

Le Modele de PUnivers
Accepte dans le monde entier comme le blanc de plomb selon lequel tous les autres sont

juges. Fabrique continuellement depuis pres de 200 ans, laps de temps pendant lequel

il s'esl cree une merveilleuse reputation.

Le Blanc de Plomb B.B.

Authentique de Brandram
esl eelui que pous devi'iez vendrc si vous vxmlez que votre magasin devienne connu com-

ic quartier general pour lcs fournitures des peintures. Si vous vous approvisionncz de

ce Wane de plomb vous aurez la clientele du maitre peintre— 1 celui-ci achete beaucoup

de '-I •> a part le blanc de plomb.

Ecrivez aujoiard'hui pour nuns demarider les prix courants.

1

1

— __ . ——

.

,
—— —— —

:
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AMDRAM -HENDERSON
iMammu^amms^mtmmmmm m mum wihii— i n i —i«n l,»mitfd

MONTREAL. HALIFAX ST UOMN TORONTO WINNIPEG EDMONTON CALGARY
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Donnez vos commandes maintenant pour les

TONDEUSES DE
PELOUSE MAXWELL

Les Tondeuses de Pelouse
"Maxwell" sont bien annoncees
et font des clients satisfaits par-
tout ou elles sont vendues.

Elles sont les tondeuses les

plus elegantes, les plus faciles a
manoeuvrer que vous puissiez ja-

mais avoir en mains—bien faites,

fortes, legeres a pousser et jolies

coupeuses.

Faites en tou.
tes gran-
deurs a v e c
roues de 8 &
10 pouces et

avec 3 ou 4
lames coupan-
tes. C'est le

moment de
donner vos
command*!

pour le com-
merce de 1917.

ues Tondeuses
"Maxwell" «1-

gnifient des
profits f&cllM.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un catalogue.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S (ONT.) (G)

Le seul pinceau a compression

droite Manufacture au Canada.

Tout pinceau fabrique

d'apres cette patente

est garanti sous tous

les rapports.

Nous les recomman-

dons comme pinceaux

parfaits pour travaux

de premiere classe.

Canada Brush Co., Limited
—AGENTS

H. R. St Michel & Co., 19 rut St-Gabritl, Montreal

Bureau Principal et Usines, Stint- Jean (N.B.)

Un blanc de plomb
parfait

Doit etre....

— si pur que son einploi garantisse la purete

et le brillant de la peinture ddnt il est la base.

et

moulu si excessivement fin et uniformement

qu'il puisse se bien melanger avec l'huile et la

eouleur et s'etendre faeilement.

Le Blanc de
Plomb

Marque "Tiger"
possede ees qualites essentielles et a ete reeon-

nu depuis plus de quarante ans comme le vrai

blanc de plomb.

Vous ne pouvez faire d'erreur en vous appro-

visionnant de ce blanc de plomb qui est le

meilleur. Envoyez une commande d'essai qui

sera remplie avec eelerite.

The
Steel Company of

Canada, Limited

MONTREAL
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DANS LA PROVINCE

(Suite de la page 26)

N. Brousseau a 11. Dechene, Ware.
W. Doyon a A. Lamontagne, Watford.

Resiliation, J.-A. Ouellet a O. Fortin, Ware.
\ .-me J.-A. Ouellet a R. Fortin, Ware.
— Mme <;. Ijisson a .1. Lacasse, Standon.

Obligat., J. Lacasse a Caisse Populaire de Standon, Standon.

Resiliation, G. Chamberland a J. Belanger.

Garantie. G. Chamberland a J. Belanger, Cranbourne.
Vente, L. Leclerc a J. Leclerc, Cranbourne.
Declaration L. Allaire a Regist, Standon.
Quittance, H. Turcotte a J..B. 'Boutin, $300.00.

I, Royer a C. Audet, $50.00.

II. Pauteux a Mme Laflamme, $441.66.

Mme M. Koulanger a J. Renaud, $50.00.

.1. Gagnon a Brown Corporation, $6,000.

— Caises I'opulaire de Sainte-Catherine fi. H. Dechene, $500.

— L. Morin a W. Doyon. $200.00.

LEVIS

Vente, Nap. Gosselin a Mile R.-D. Dumas, Saint-Jean.

Philippe Guay a Philippe Boucher, Saint-Jean.
Henri Lagueux a David Rivard, Saint-Romuald.
Pierre Fontaine a Georges Girard, Saint-Jean.

— Pierre Fontaine a Aime Bergeron, Saint-Jean.
Donation, Veuve Cleophas Kirouac a J.-G. Francoeur, Levis.

\ ente, Mile Adeline Blais a Nap. Gosselin_ Saint.Jean.
Garantie hypothecate, Albert Shainks et al a La Banque Na-

tionale, Levis.

Obligation, Real Dupre a Rev. H. Bernier, L6vis.
— Arthur Samson a Veuve Adolphe Blais, Lauzon.
Testament, Mme William Lee, Saint-Romuald.
Tutelle, Veuve F.-J. Murphy a ses enfants mineu:s, Lauzon.
I

' '! laration de propriety, Veuve J..F. Murphy, Lauzon.
Testament, Veuve Lazare Cote, Levis.
Quittance, Ed. Olivier a William Lambert, Saint-Jean.

I'.-X. Fecteau a Jules Beaulieu, Saint-Romuald.

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE)

est la lampe la plus nouvelle et la plus in*6-

nieuse qui ait jamais ete lancee aur le mar-

chfe. Elle produit une lumiftre blanche,

claire, brillante d'une force de 500 bougies

pour molns de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des malntenant et ayez

votre magasln #clalr£ aussi blen que dans

les mellleures places de la ville. Elle peut

etre lnstallee par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sure

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres alsement. Pleinement garantie.

Marchands demanded partout comme agents

locaux.

Ecrivez-noua diroctement pour une installation

d'eclairage independent ot a prix coOtant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)

Le forgeron, le charpen-

tier, le proprietaire de ga-

rage de votre localite et

tous les manufacturers de
votre voisinage se servent

de limes.

Ces hommes achetent les

limes "Famous Five" sans

hesitation parce qu'ils sa-

vent que ce sont des outils

modeles—solides—bien affi-

les et equilibres.

C'est pourquoi vous avez

interet a avoir ces limes en
magasin.

Specifiez les"Famous Five"
quand vous donnez une
commande a votre four-

nisseur.

Ce sont

:
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Voui direr •»•<• un form* aantimant
da aatiafaclion—fout est parfait
maintenant.

La Cldture~de Pelouse]
Peerless

e»t It perfection, It dernier mot de ce qui
cxitte pour I'embellisiement, l( protection
et I'ameliorition de la valeur da votrejpro-
priete. Elle protege toi enfant*, elle tient

eloignea lea cbiena] errant*, le» autre* ani-
maui, j compri* le* pou!e»Ade»tructrice*;
elle protege la pelouse, les arbri&seaux et
le* fleur* et garde la, propria le. La CI6-
tureOmementale Peerless est faite de
lil de fer solide, rigide, bien galfanise et

reretu d'une couche d'email de zinc qui ecarte
LI* rouille. Pour la beaule.lla dure*, le aerrice
let toute* le* caracteriatique* qui conlribuenl
a'donner une satisfaction absolue ; la Cloture

Peerless est digne de son nom. , Elle. ne flechit
pa* et I'usage ordinaire ne peut-la briaer.

Demandez le Catalogue. Vou* j. trouTerez un
grand nombre de joli* modele* de cloture* pour pelouse,

pare*, ecoles, egii*e«, cimetieres, etc De* commercant* la pendent pretque par-
tout-

The Banweii-Koxie Wire Fence Company, Ltd., Winnipeg, f.ian., Hamilton, Ont.

L'EPARGN
La Compagnie Mutuelle d'lmmeubles, Limitee

Incorporee par le Gouvernement Federal avec

Un Capital autorise de $350,000.00
La Compagnie Mutuelle d'lmmeubles, Ltee,

peut, en vertu de sa charte de 1913, faire toutes
les transactions qui sont du ressort des compa-
gnies de prets.

Par sa t A1SSE DE PRETS COOPERA-
TIFS, f onctionnant d'une facon progressive,

la Compagnie Mutuelle d'lmmeubles, Ltee,
fournita ses membres 1 'occasion heureuse au-
tantquefacile. dc faire des epargneset d'acque-
rir ainsil 'habitude del 'eeonomie. Grace auss i

a son systeme de cooperation a 1 a fois i ngenieux
et pratique, tous ses membres j ouissent a tour
de role, apres un temps relativement court, du
plein montant des certificats qu'ils detiennent,

et cela a des conditions de remboursement ex-
ceptionnellement avantageuses.

Les certificats que la Compagnie einet en
faveur de ses membres sont de mille piastres
chacun.

On peut s'inscrire pour un on plusieurs cer-

tificats.

Pom- chaque certificat de mille piastres, I

contribution mensuelle est de $2.30 par mois.

Lorsquele membre a touche e montant de
son certificat ($1000), il en rembourse la ba
lance due a la Compagnie a raison de $5.75 par
mois ou plus a son gre.

Malgre la crise qui dure depuis quelques annees. la Compagnie
a prete a sea membres en 1916 la somme de $198,000.00.

Au premier Janvier 1917, le chiffre total de ses PRETS
COOPERATIFS atteignait deja le montant de . . . $1,187,393.00.

N. B.—Pour plus amples renseignements, demandez notre prospectus en adressant comme suit .

La Gompapie Mutuelle d'lmmeubles, Limitee
No 706, rue Sainte-Catherine Est, - MONTREAL, P.Q.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA.—Dans la liste ci-dessous
les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui.

vants ceux des dfifendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont
mentionn6s ensuite et le nom de
1 'huissier arrive en dernier lieu.

Nap. Deslauriers. O. Vferonneau, 14

avril, 10 a.m.
%

1656 Notre-Dame,
Gravel.

Arthur Breton, Victor Laferri&re, 14

avril, 10 a.m., 480 Dorion, Coutu.

O. Marceau, A.-S. Pierre, 14 avril, 2 p.

m., 2459 Avenue du Pare, App. 3, La-
fontaine.

John Robertson & Son Ltd, A. Kozen-
ewsky, 14 avril, 10 am., 423 Fronte-
nac, Laplerre.

Jos. Chartier, Raoul Villemaire, 14

avril, 2 p.m., 725 Alma_ Racine.

REX, Walter Paterson, 14 avril, 10 a.

m., 14 Ontario Est, Coutu.
Alexandre Cinq.Mars, Mme Marie-
Imelda Laroche, 14 avril. 11 a.m.,

670 Adam, Maisonneuve, Norman

-

din.

W. Lebrun, E. Provost, 14 avril, 11 a.

m., 101 5i£me Avenue, Normandin.

G..E. Blackwell, J.-R. M6nard, 16

avril_ 11 a.m., 4873 Sherbrooke_ Lau.
zon. - 3g

C. C6te\ O. Saint-Denis, 16 avril, 10 a.

m., 440 Delisle, Lauzon.
J.-E.-W. Decours et al, J. Malo, 17

avril, 10 a.m., 416 Saint-Denis. Lau-
zon.

J. Smith et al, N. Lalonde. 18 avril,

10 a.m., 477 Sainte-Catlierine.Est,

Lauzon.

LES TRIBUNAUX
(Suite de la page 24)

Workmen's Loan Syndicate v. A. Sa-
lomon, A. Anghel, D. Moscovitch et

Moscovitch Bros. Outremont, $103.

i

'
Roussin v. Albert Ouimet, Outre-

mont, $500.

A. Lemieux v. J.-R. Duckett, Outre.
111. oit. s

General Kquipmenl v. O. p,i ..uillanl,

mont, $1239.

Lacroix, Leger Ltd v. David Alluisi
Outremont, $125.

H. Bernier v. Succession A. Mosdell,
Montreal Sud, $932.

II. Cancan v. Thomas Touzin, Mont-
real, $174.

.I..H. Pizzey v. M. T. Co., Montreal,

T. Raymond v. Security Eng. & Con-
tract Co., Ltd, Montreal, $111.

Wilson el Lafleur, Ltd v. Adolphe AL
laid Saint-Francois du Lac, $119.

Lt.-H. Miner Co., Ltd v. P. D'Ambrozio
et S. D'Ambrozio, Montreal, $124.

Chas. Ciceri Co., Ltd v. A. Bucci,
Montreal, $133.

L.-H. Panchaud v. J.-H.-A. Gravel,
Montreal, $40.

Imp. Tobacco Co. of Can. Ltd v. Theo.
Malo, Montreal, $2 620.

Annie Coviensky v. Max. -Leon Levin,
Montreal, 2e classe.

Cie de Briques Saint.Laurent v. Ad6-
lard Duranceau, Montreal, $243.

Alexis Perrault v. Succession J.-V.
Bousquet et C..S. Sarault, Montreal,
$393.

J. -A. Guillemette Ltd v. Pat.H. Blu-
teal, Albert Lecavalier, Melville Jas-
ques. J.-A. Labonte Oscar Viger,
Thos. Dus.sault, Aime Bergeron, Ar-
mand Demers, J.-Eloi Lalonde,
Thos. McCutcheon, Aime Grenier,
J.-Ls. Audet, B.'Mongeau, Montreal,
Remi Lefebvre; Ottawa Albert Du-
mas, Omer DeSerres, Montreal, P. -A.

bvre, Absent, Arthur Ecrement,
Alex Saint-Pierre, Montreal, M.
Daoust, Absent, J..A. Lecours. A.
Prud'homme, Alfred Charron, Mont-
real, Raoul Barozzi Absent,. V..O.
Reed, Montreal, J.-E. Carreau, Ab-
sent, Succession Maurice Loranger
W.-A. Hodge, E.-P. Bertrand, et A.
Oirouard, Montreal, $2,652.

J.-A. Saint-Jacques v. .T.-A._H. H6-
l..it Montreal, $7,650.

Banque d'Hochelaga v. Leon Dubois,
Ville Emard, $1508.

Banque d'Ottawa v. L6vis Keller,

Montreal, $1,125.

W..L. Prize v. Leslie Price, Montreal,
$299.

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner
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NOUVEAUX AMIS

On inspectera votre vitrine tandis que vous vendrez la ga-
zoline.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin^

dont vims pou/ez faire des clients permanents "plutot

que simplement satisfalts", c'est l'un des resultats que

Ton obtient dans le monde entier grace a

l'Equipement "Red Sentry" (Sen-

tinelle Rouge) de Bowser pour

I'Emmagasinage de la

Gazoline.

Partout ou il est installs il fait penser a un nouvel ap.

provisionnement de gazoline pure et filtrGe, et vos clients

suvent qu'il donne toujours la bonne mesure.

Venez, vous aussi, prendre votre part des avantages qu'il procure partout en supprimant

les pertes dues a l'6vaporation, a la mesure trop grande, aux barils perces, etc., et en

amenant a vos portes des gens que vous n'aviez jamais vus et qui reviendront des

qu'ils connaitront le service que rend possible le Systeme Bowser. Et—chose de gran-

de importance — ils en parleront a leurs amis. II devra en resulter pour vous une

augmentation d'affaires.

S. F. Bowser & Co., Inc.
Bureaux de Vente

"
7 ' Representants

dans tous les Centres 66-68 ave. Frazer Parlou,

TORONTO (ONTARIO)
Pour le Petrol©. =

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Lea outils Etalons dans toutes lei provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—L6gers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, N«. $7

Dcmandez notre catalogue et notre litie de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTlLS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) PABRIQUES AU CANADA
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American Pad 28

Assurance Mont-Royal .22

Baker & Co (Kalker) . 8

Banque d'Hochelaga ..20

— Nationale . . 20

_ Molson 20

— Provinciale ... 20

Barnett 29

Banwell Hoxie 32

Benoit et De Grosbois .22

Bird & Son 26

Bowser & Co 33

Brandram-Henderson . 29

British Colonial Fire

Ass 23

Brodie & Harvie 8

Canada Brush . . . . . . 30

Canada Cement . .

'.
. .25

Canada Life Assuran-

ce Co 22

Canadian Pacific Ry. . . 6

Canadian Postum Cereal 5 .

Canada Starch

. .
_

Couverture

Caron. L.-A 34

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelel du Commerce 22

Clark, Wm 8

Cie Mutuelle d'lmmou-

bles 32

Cluett. Peabody ..... 4

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed .... 34

Couillard Auguste ... 34

Douglas (Lea & Perrin)

Couverture

Disston Saw 28

Dom. Canners (Ltd) . . .3

Eddy E. B. & Co. . . . 11

Escott 8

Esinhart & Evans ... 22

Fairbanks 7

Fontaine Henri 34
Fortier Joseph 34

Gagnon & L'Heureux . 34
Garrand, Terroux &

Cie 34
Gillett Co. vLtd) E. W. 12
Gonthier & Midg^y . . 34
Grand-Tronc 17

Imperial Oil .10
Imperial Tobacco .... 13

Jonas & Cie, H
. . Couverture interieure

La Prevoyance .... . . 22
Leacock 9

Leslie & Co., A. C. ... 29
Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur A 29
McLaren Light 31
Maxwells Limited ... .30

Montbriand, L.-R. . . . .34

Nicholson File 31

Nova Scotia Steel Co. . 20

Pink 33

Port Hope Sanitary ... 25

Prevoyants du Cana-

da (les) 22

Provost & Allard .... 23

Rolland & Fils J.-B. . . 34

St-Amour Ernest .... 34

St. Lawrence Sugar Co. 11

Star Egg 6

Steel of Canada 30
Sun Life of Canada . . 22

Tanglefoot 15

United Shoe Machine-
ry Co. (Ltd)

Couverture

Winnipeg Grocer .... 6

Western Ass. Co 22

Malson fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMPORT A riUE DE

Ferronnerle et Qulnealllerie, Verree
* Yltrti, Psinturci, etc.

peelalite: PoeUs de tout** aortee

N08. 3*3 a 2»t rut 3.- Paul
Vwte* 12 at 14 S.-AaaUe. MONTREAL

La maieen n'a paa de commla-voya-
mh at (ait beaaicieT sea client* de

eete* aeaoansle. Attention tcute speci-

al* auz comraandrs par la tnalla. Mai-
eiewre laa aiarchaadi de la campaajne
aeroat tonlour* aarvia au plua baa prU
da march*.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, ProprletRire

QUEBEC
L'HOtel des CommlB-Voyageura

Plan Am&rkain. Taos, 1 pas fir da $2.59

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiara at Courtiers

48 OiMSt rue Notre-Dam«,Monrresl

GAGNON & L'HEUREUX
COMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Li PADAN Talapfcama Ball

.-A. tARUIl, MAIN 3S78

Comptable licencie

Isatltut dee Conoptables at Au-
dlteura da la Province da Quebee,

48, Netra-Dama O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meaureur.

230 rue S. -Andre, Montreal.

PAIN POUR OISEAU eat la "Cot-
tam Bird Seed" fabrique d'a-

pres alx brevets. Marcbar Use da
conflance; rien ne peut l'approeher

cotnme valeur at comma popularity.

Chez tous las fournisaeuia en grros.

JOSEPH FORTIER
Fabric* nt-Papetier

Atelier de reglure. rellure, typa~
raphla, relief at gaufrage. fabri-

cation de ttvraa de compatabWte.
Formulae et foornttnrea da bureau

210 OUIST rue NOTRE-DAME
(Angle J. le rae S.-Pearea). MONTREAL

ERNEST ST-AMOUR
Curateur etLiquidateurdeFaillites

Commisgaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

Ne placez pas votra commando en

"Papeteries"
avant d'avoir consults notra

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,

Rolland Parchemin, Boites da
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a. sa clientele et rea-
liser en meme temps le splus gros
benefices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

GEO. OONTHIER H.-E. MIDGLEY
Uaeaail la*t. CeeaptaMe Conptable-lnc rp re

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables e* AueUtaaere

la) RUE I.-PRANCOII-XAVIER, - MONTMAL
Telephone MAIN 1T01-M9

Adreht aueqlpgeeli

Lie marcha.nd-dttallla.nt davralt aea

suiter frequemment lea adreesea da

hnmrnes d'affaires at profesalonnel

ui mettent leur science et leurs ta

lents & sa disposition et y faire app<

f3£s que sa situation dovient dlffiell

Un bon conseil #st souvent d'-'ne grwu

de utllite dans le comraeree.
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MACHINERIEsCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

TRADE wc MARK

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Gousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles G.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer" et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"—
Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambril Ions,

Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. ofCanada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Royce,
Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest. MAISONNEUVE

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

ii
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La Qualite qui cree un
commerce permanent

Votre reputation aupres de vos clients n'est ni plus solide. ni sure que la

qualite des articles que vou.s leur vendez.

La qualite et la eommodite des

L DE
(que ce soit le Lait, le Cafe ou le Cacao i produit un sentiment arnica!

entre vous et votre clientele, sentiment .qui fait naitre de bons achats et

de plus gros benefices.

Trois generations de medecins out preseril ees prod nits a cause de leur fidelite au point de vue de la

purete, de leur qualite et de leur salubrite!

Et aujourd'hui.les produits de Borden sont au nombre des articles qui se vendent en

plus grande quantite et le plus siirement dans votre ligne.

Paites-en l'epreuve au inoyen d'un etalage de vitrine. Votre marchand en gros pent

vous approvisionner.

BORDEN MILK COMPANY., LTD
"Xeaders of Quality"

MONTREAL
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Deux Articles de Saison
dont tous les epiciers devraient faire une

bonne provision

:

LA SAUCE

E

aiimwixzxixixxiissiisgM

THE PERFECTION

/ORCESTERSH
SAUCE

^^AST, MEAT, CHOPS, STAR*
DOWRIES, SOUPS, SlUBr*.

^ABSOLUTELY PURE, contain***
1

JttSt SPICES, po»e««itig a peculiar^

**be found in any other SAUCE.

SOLE MANUFACTURER*

ItiENRI JONAS &
L MONTREAL, CA*.

DE JONAS

Sans pareille
pour donner
aux viandes, au
poisson, a la

salade. a la sou-

pe, au curry,
etc., un ton re-

leve qui aiguise

l'appetit.

Purete abso-

lue. Epices

de premier

choix. Pi-

quant parti-

culier.

LA POUDRE

"MESSINA"
pour la Limonade

MESS/A/4

LEMONADE POWDER

Rosenheim *jonas

Montreal

Pour faire un
\
de mi -gallon
de bonne li-

monade: Fai-

re dissoudre
] a 2 cuille-

rees a the
dans un ver-

re d'eau. Pas
besoin de Su-

cre.

Protegee par

une marque

de fabrique

perpetuelle

obtenue en

1'an 1874

par

ROSENHEIM & JONAS

Les fabricants ou vendeurs d'imitations de la

poudre "Messina" seront poursuivis avec toute

la rigueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, - Montreal

m

i

I
I
iMi
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Entre les Semailles
et la Recolte

II y a une periode ou Ton em-
ploie beaucoup les legumes
d'hiver. Le peu qui reste de
ceux-ci a perdu sa fraicheur.
En tous cas on en est fatigue.

C'est le bon temps de conseil-
ler a vos clients de faire usage
des FEVES AU LARD SIM-
COE. S'ils se sont deja servis
de la MARQUE SIMCOE ils

sont d'avance convaincus et

vous remercieront de la leur
avoir rappelee.

S'ils n'ont jamais, auparavant,
achete les FEVES AU LARD
SIMCOE ils vous remercieront
de leur avoir fait connaitre une
chose reellement bonne.

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON (CANADA)

—————«—-——'-«-*-"«' «--- rrrr- \
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est towours ftable, pur, uniforme

En reison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete" absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m^nageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHLRCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturiers, - - MONTREAL.

FAITSen CANADA

Ml

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
{

sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il nYn ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

PR/XCOURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees

en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-me.
mes. Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufac-
turiers eux-memes.

,

WALTER BAKER & CO., LTD.

Choeolat Premium, pains de Yt

liv. et de % liv., boite de 12
liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1.5,

%, %, 1 et 5

liv 0.41

Choeolat Sucre,

Caracas, % et

% de liv. bol-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 5 c, 20

cartons par
boite, la bte . 0.65

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par boite, la

boite 1.00

Choeolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv 0.24

Choeolat sucre Cinquieme, pains
de 1.5 de liv., boltes de 6 liv.,

la llvre 0.23

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10
liv., la livre 0.86

REGISTERED
TRAD£-M»RK

Les prix ci-dessus sont F.O.F.,

real.

Mont-

BROOIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparers de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.40

Paquets de 6 livres 4.70

Superb, paquets de 3 livres . . . 2.20

Paquets de 6 livres 4.30

Crescent, paquets de 3 livres . 2.30

Paquets de 6 livres 4.50

Buckwheat, pqts. de 1% liv . . 1.00— . — — 3 liv. . . 2.40
— — 6 liv. . . 4.70

(Iriddle Cake, paquets de 3 liv. 2.40

Paquets de 6 livres 4.70

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursGe pour

Caisses retournGes completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant Yz douz.
paquets de 6 livres, ou 1 douzaine

de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.41

— — Vi lb.

c-s 30 liv., la livre 0.41— — — % lb.

c-s 29% liv., la livre 0.42

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c.s 30 livres, la llvre 0.48

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.48

— — % iiv.

c-s 29% livres, la livre . . . . 0.49

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c.s 30 livres, la livre 0.41

— — — Yi liv.,

c.s 30 livres, la livre 0.41,

— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre . . . . 0.42

Etiquette Argent, pq. de 1 liv..

c-s 30 livres, la livre 0.48

— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.48

— - — — Y< liv.,

c-s 29% livres, la livre .... 0.49

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRDX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

10c la bouteille $0.95 la doui

Dimension hotel, 15c la

bout 1.46 — —
En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la do

En caisses de 4 douzaines.
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PIEDS A GLISSEMENT ONWARD POUR MEUBLES
MEILLEURS QUE LES ROULETTES

Tous les modules et dimensions.—Pour tous les genres de meubles.
ILS SONT VENDUS CHEZ LES

MARCHANDS DE MEUBLES, LES QUINCAILLIERS, DANS LES MAGASINS GENERAUX
MARCHANDS

Permettez-nous de vout les expliquer.—Demandez le nouveau catalogue Cinq et les prix.

Nous fournissons les enseignes de vitrine, les circulaires de publicite et les Jtag£res d'etalage GRATUITEMENT.

r
,:,

"i

,

Pour tables, dressoirs, cabinets, chif-

fonniers, divans, lilt en bois
Pour Pianos

ILS SONT GARANTIS
Pour lits melalliques

ECRIVEZ AUJOURD'HUI

ONWARD MANUFACTURING COMPANY, Immeuble Onward, Kitchener (Ont).

/ B<u<i*N0 sbo

.

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la boutellle $0.96 la dou».

En calses de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-

Fret paye pour cinq calsses ou plus

Jusqu'a toute station de chemin de fer

entre Windsor et Montreal et au sutf

de North Bay. Pour tout autre en-

droit on allouera 25c. par 100 livres

le fret.

CHURCH A DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

boites seule-

m^nt.

Kmpaquete com-
r suit:

CaiasM de 96 pa
quets de 5c. J3.2u

Caisse de 6» paquets de . 1 liv. 3.20

_ 12o — % liv. 3.40

30 — 1 1*V.

et 60 paq. melanges, V4 liv... 3.30

W. CLARK. LIMITED
Montreal.

Conserve* L* doa.

Corned Beef Compresse ... %s. 2.75

_ _ — .... Is. 3.50

_ _ — .... 2s. 9.00

— .... 6s.34.76

Compresse . . 14s.68.00

V4s. 2.76

Is. 3.50

_ — 2s. 9.00

_ _ 6s.34.76

Boeuf bouilli la. 3.50

— _ 2s. 9.00

_ _ 6s. 34.75

Veau en gelee %s. 2.75

Vean en gelee Is. 3.50

Feves au lard, Sauce Chili, eti.

quettes rouge et doree, caisse

Corned Beef
Roast —

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.50

.

— a la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 1.80

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1-75

— Tomates, la douzaine . . 1.76

Sans sauce la dousaine Lit
Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50

_ — — ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc %s. 2.00

de flerblanc Is. 3.00

— —

.

pots

pn verre %a. 1.50

Boeuf fume en tranches, pots

en verre Vs*. 2.26

en verre • . -la. 3.50

Langue. jambon et pate de veau
%a. 1.5t

Jambo net pate de veau . . . .M>s. 2.00

Vlandes en pots epioees, boites

en fer.blanc, boeuf. Jambon,

langue, veau, gibier . . . .%s. 0.65

•n fer-blanc, boeuf, Jambon.

langue, veau, gibier %s. 1.30

— — de verre, pou
1st, Jambon, taarv* fcs.

Li.igues *.

la.— de boeuf, boites en fer-
Dlano %a. 3.60— — — la. 6.26_ — — ltta. 9.60— — — 2a.13.00

sSsssbbssss*"

— en pots de verre . . Js.— de boeuf pots de verro
size 1 %~~ — — . 2a.

Viande hachee en "Una'' cache-
tees hermetiquement ... Is. 2.50— — 2s. 3.50— — 3s. 4.66

.
~

, — — 4s. 6.26
viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement ... 6s. 9 50
Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16
En cuves," 50 livres

] o!l6
Sous verre 300
KETCHUP AUX TOMATES*

Bouteilles,
— 56 " 16 —

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—%,—2 1.22— — 24 "—%—2 1.70— — 17 "— 1—1 2.25
Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — 0.25— 5— 0.27
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Une grande favorite
qui donne des

Renouvellements de Vente

SAUCE E-P
(Sauce de fruits pour les

Epicuriens)

La Sauce E. P. est une deli

cieuse preparation faitc
avec les fruits et les epices
orientaux les meilleurs que
puissent pioduire les plus
grands marches de l'uni-

vers. Elle est prfeparee
conlormement a notre
formule exclusive et

est garantie par Ja .

Loi des Aliments et t

des Remedes Purs
du Canada.

Elle

est

FA1TE
au

CANADA
de sorte que you*
pouvez faire un

Bon Benefice
Donnez a la Sauce

E.P. une place proe-
minente sur votre

comptoir et vos tablet-
tes et voyez comment

HF les ventes vontaugrnen-
BF tei. S a saveur delicieu-

W seetses qualites appetis-

santes en font un article

qui se vend d'une facon
merveilleuse
Nos prix sont raisonnables, a

tel point que vous pouvez faire

avec cette sauce un benefice

plus considerable qu'avec n'im-

porte quelle sauce importee.
Permettez-nous d e vous envoyer

nos prix et des echantillons.

The

Canada Sauce & Vinegar Co.

519 King St. West, Toronto (Ont.)

Haute Valeur Alimentaire
Cout Minime

Notre publicite vous rend plus facile encore la

vente du Shredded Wheat, parce que nous par-

lous au public de sou has prix et de sa haute va-

leur alimentaire et nous lui conseillons d'en man-
ger plus frequemment au lieu de consommer taut

d'oeufs et de viande.

En general les prix des vivres sont si eleves que
cette publicite doit faire augmenter vos ventes de

Shredded Wheat
surtout si vous eoopercz avec nous pour parler

de celui-ci a vos clients.

Ce Biscui.t est empaquete dans des boites

de sapin inodores qui peuvent etre faci.

lement vendues 10 qu 15 cents, ce qui

ajoute encore aux benefices de I'epicier.

"Fait en Canada"

The Canadian Shredded Wheat Company Limited

Niagara Falls (Ontario)

Bureau de Toronto, 49 rue Wellington Est

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.90

do, 43 Mv., 4 douz., la douz. . 1.16

Clark Fi^id Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cals.

se. la douz 6.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . . . 1.86

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.50

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.00

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 10.00

do, grosse boites, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz. 0.80

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz 0.95

do, 42 liv., 2 douz. a. la caisse,

la douz 1.60

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.
la douz 2.15

do, "grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.40

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 8.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Pork & Beans Tomato, 1% 1.75

Pork & Beans plain, 1% 1.45

Veau en gelee 2s. 7.00

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

— — — . . . .Is. 2.50

— — — .... 2s. 4.50

Beefsteak et oignons . . . .%s. 2.76

— — .... Is. 3.50

— — .... 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge Is. 3.00

— — .... 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques
Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 liv.) 0.07

— White Gloss (caisse de 40

liv.), paquets de 1 liv 0.07

%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 liv 0.08

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 liv.) 0.07%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 liv.) 0.07%
Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

liv.) 0.08%
Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 liv 0.10

— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres . 0.10

Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 liv.) 0.08

Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.). la caisse 3.00

Farine de pommes de terre ra-

fine Casco (caisse de 20 lib.

en paquets de 1 liv.) 0.15

Celluloid „

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.76

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.) . 0.08%

Canada Pure Corn Starch (40

liv.) 0.07%
(Boite de 20 liv., %c en plus).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

liv., 1 loz., en caisse . 3.25

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 3.45

Boites de 5 livs. 1 doz. en caisse 3.85
— 10 liv., % doz. en cais-
se 3.75

— de 20 liv., % doz., en
caisse 3.70

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres . . . . 0.04%
Demi-Baril, environ 350 livres. 0.06

Quart de baril, environ 175 liv. 0.05%

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 1.76

— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 2.60

— — — 5 gals., 65 liv.

chaque * . . . 3.86

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par c&laa*

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 3.96

— 5 liv., 1 doz., par caisse 4.35

— 10 liv., % doz., par caisse 4.25

— 20 liv., % doz., par caisse 4.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une

anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empois

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.

tario a 1'esf ou au sud du Sault Sainte-

Marie. Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es.

compte pour paiement d'avance.
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BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour lest de Fort
William, (cette dcrniere vllle compri-
m), dans los provinces d'Ontarlo, de

Quebec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

La caisse

Marque Eapie, 48

boltes 8.00

— Reindeer,
48 bottes 7.70

— Silver,

Cow, 48 boltes . 7.15
— "Gold Seal
et "Purity" 48

boites 7.00

Marque Mayflower, 48 boltes.. . .7.00
— "Challenge", "Clover",

48 boltes 6.60

Lait Evapore
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,
"Hotel", 24 boites . . . 5.65

"Tall", 48 boites .... 5.75

"Family", 48 boites . . 5.00

"Small", 40 boltes . . 2.40

CAFE CONDEN8E
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.60— "Petite", 48

boltes 5.80
— Regal 24 boltes 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 srandes boltes 6.50
— Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.
Lots de 5 boites et plus, fret pay6

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marquG sur la facture.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les prlx co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et
Quebec, excepts la ou
des listes sp6ciales de
prix eleves sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
k varier sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.26

tfSSBM

mmM

Magic

baking

P0WDEF

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

5c
4 oz.

6 oz.

8 oz.

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2doz.de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. do 1 lb.

1 doz. de 2% lbs

y2 doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

6.30

9.60

a la

cse
$6.00

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 calsses 4.20

G calsses cu plu" 4.16

Soda "Magic"
la Cse

I No. 1 caisse 60 pqls
de 1 lb 3.16

I

5 calsses 3.10

No. 5, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

6 calsses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

' Caque de 100 lbs.

par caque 3.26

Barils de 400 lhs. par baril 8.56

Creme de Tartre
"Gillett"

M lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

Vi lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.7B

V2 lb. Caisses avec cou-
vert vissS

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caissa

(Assortis $15.06

Vendue en canistre seulement.

Remise sp£ciale de 5% accorc!5e sur

les commandes de 5 caisses et plus de
la Poudre a Pate "Magic".

2 doz. pqts !£ lb.

4 doz. pqts Vi b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 %c
10 lbs. caisses en bois Gl'^c
25 lbs. seaux en bois 61 Mc
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c

Quand vous vendez let

57 Varietes
de

IE
da

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mar-
chandises faites au Canada avec des
Produits Canadiens par des Employes
Canadiens. Sv7l

-

1 j. lEJcciinn
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

L§7j

&( kay metis ygy ©7 yiiy wtb w*m o7

Servez vos

clients

La Melasse F
E

at
a

y

de Leacock
Garantie absolument de la plus haute qualite

pROUVEZ a vos clients que
* vous pouvez prevenir leurs

desirs en vous approvisionnant

de melasse de Leacock, la melas-

se de qualite.

Leacock & Company
Exportateurs de Melasse de Qualite Superieure

LA BARBADE (ANTILLES ANGLAISES)
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Quand
Votrecliente de-

mand* del

Feves au

Lard
Donnez-lui les

Feves
au
Lard
de

Clark
Elle sera satisfaite

Vous gagnerez sa confiance

Votre commerce en beneficiera

Les articles de qualite vous
font de la reclame

W. Clark, Limited

MONTREAL

HENRI JONAS

Montreal.

CIE

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Veyez k Coupon des Epioiers

. dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — ' —
Petitos Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 oz. — — — 1.67

3 oz. Carrees — — 2.00

4 oz. — — — 3.50

4 oz. — — — 6.60

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

5 qz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons Gmeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — fM
8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.60

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 6.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. -r- — 1.60

8 ox. — — 2.84

16 oz. — — 6.00

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0,84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 25.00

grandeur, 4 os., par doz..... 1.48

Canistres, 25c. Bottea t dot.,

grandeur. 8 oz., par doz 2.85

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1. doz., a la caisse 0.76

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

.Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant

SIROP
DE G@UID>^®INI IT

ffiyOILE BE, F©HE PI IMI©raJIg

Mathleu
CASSE LA TOUX

Gros fiacons,—En Verde pQiioul.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathiea, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Pes clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d 'epicene

Las preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformgment
supSrieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les mode-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujouri

Satisfaction

Fails en Canada ear

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

| W. H. ESC0TT CO.,
% LIMITED
® COURTIERS EN EPJCER/ES
I EN GROS
f AGENTS de MANUFACTURES

ET MARCHANDS A
« COMMISSION

FONDEE EN 1907
-

<fo Representanls de

X ACADIA SUGAR REFINING CO.,
X WAGSTAFFE LIMITED,
X THOS. J. LIPTON,
X VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

| WINNIPEG — REGINA — SAS-
# KATOON — CALGARY
| — EDMONTON
X l£tes-vous represented convej

<§> nanlement et d'une fagon satis-
<§> faisante dans

| L'OUEST DU CANADA?
® 1 >;ms la i veuillez nous
^ envoyer nn mot. Permettez-
X nous do vims causer de cette af-

$, faixe. *

X Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyna,

| WINNIPEG.*>
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incisor
r
aderin
"annda

Si le distributee de votre localite

ne peut vous approvisionner...

Les embargos des chemins de fer, la rarete des
wagons et autres conditions anormales qui echap-
pent completement a notre controle ont rendu
quelques-uns de nos distributeurs incapables, pour
le moment, de faire face a la demande pour les

Sels de Fromagerie et de Laiterie Windsor.
Afin de parer aux inconvenients qui pourraient

en resulter pour les Fromageries et les Cremeries
nous ferons les expeditions par fret local sur re-

cu d'un avis de l'impossibilite d'obtenir le Sel
Windsor.

Les commercants sont pries de nous faire savoir
par la poste quand ce service special sera neces-

saire.

THE CANADIAN SALT COMPANY, LIMITED
WINDSOR (ONT.)

indsor
Dairy
saltTade in

wiada

Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 2 — — manquant

Nugget 2 — ii

Athenian 2 — <•

Band Tu 2 — — 13.80

No. 64 Jars — — 19.80

No. 65 — —

.

— 22.80

No. 66 — — — 25.80

No. 67 — — — manquant

No. 68 — — —
N'o. 69 — — —

sses Jngs
es. *4 gal.

Jarres, % gal.

—
— 00.00
— 00.00
— 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas
Petites boites, 3 douz. par caisse, a

$12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzalnes par caisse.

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
Perfection", % pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par calsso

AGENCE8

AGENCES

LAPPRTE MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V ;chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s
Neptune 50 " 9.00 "

Limonade de Vichy

ta Savoureuae 50 Btles 11.00 c/s

Eau Mineral* Naturelle

Ginger Ale et Soda Imnortee

Singer Ale Trayder'a

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 doz. (liege

ou couronne)

— 6 doz., % btl doz. 1.25

Club Soda Trayder'a

—

— doz., Splits, M btles — doz. 1.20

— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait da Malt.

Miller de Milwaukee,' cs 2 doz. 4.25 c-s
— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag~r Beer

Mlllear's High Life, Baril 10

do* 15.00 Brl

Porter Anglais de Guiness do'/..

Ross — Company.

Qrts. i doz, cs 3.25 doz.

Pts., S doz. cs . . 2.05 doz.

Splits, 12 $loz. cs 1.45 doz.

Biere Anglaise de Bass . . doz.

Johnaon A Co. c/a 4 doz. Btles. 8.4S

— — c-s 4 doz. % Bt!s. 2.15

— c-s 10 doz., % Btls. 1.45

Th6 du Japon

Marque Victoria, c/s 00 lbs.... 25 lb.

The* Noire

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs. 48
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs. 46

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait •n Canada

Caises assortle. contenant 4 douz. 3.60
Citron — 2 — 1.80
Orange — 2 — 1.80
Framboise — 2 — 1.80
Fralse — 2 — 1.80
Chocolat — 2 — 1.80
P6che — 2 — 1.80
Cerise — 2 — 1.80
Vanllle * — 2 — 1.80
Polds, caiase de 4 douz., 16 llT., ralaae
de 2 douz., 8 Ut.
Tarif de fret, 2e claese

g-y'pv^N,

JtLt-O

ICL CREAM POWDER
FQR MAKING ICE CREAM

P\ys 3015 Profit".'

Paft en Canada

Caisse assortle, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.50

Fraise — — 2.50

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.50

Poida par caiase, 11 llr.

le cli

Tarif de fret.



10 LE PRIX COURANT. vendredi 20 avril 1917 Vol. XXX—No 16

Ce que font les Caisses Enregistreuses "National*

No 9. Elles remplissent le role de Secretaires de Confiance

Les nouvelles Caisses Enregistreuses "National" aident tous les

marchands en remplissant le role de secretaires de confiance.

A la fin de chaque journee elles vous fournisesnt un etat de comp-

te complet et detaille des affaires de la journee.

Elles vous disent la somme de chaque transaction. Elles vous

disent s'il s'agit d 'argent ou de credit, de comptant sur livraison ou

approbation, d 'argent paye en acompte ou debourse.

Ces details sont exacts et complets. On peut se les procurer

en tout temps; ce sont des memoires permanents qui peuvent etre ins-

crits sur vos livres comme irrecusables.

Ces "secretaires" sont toujours en activite. lis ne sont jamais

fatigues et ne deviennent jamais inefficaces. lis travaillent rapidement

et volontiers. lis sont toujours digues de confiance et prets a fournir

leurs rapports a tout moment.

lis seront, durant toute une vie. aussi dignes de confiance et effi-

caces et vous soulageront l'esprit d'un fardeau de details. Cependant

ils content moins que le salaire d'une annee d'un teneur de livres en

chair et en os.

D'ailleurs un homme ne devrait jamais faire ce qu'une machine

peut faire mieux que lui.

C'est maintenant le temps d "installer des machines qui, comme

partie incidente de leur service, remplissent le role de secretaires effi-

caces et toujours dignes ne confiance et balancent automatiquement les

comptes de la journee.

Signez et envoyez-nous maintenant le coupon ci-dessous.

A la National Cash Register Co., of Canada,

Limited, Toronto, Ontario.

Sans m'obliger d'acheter d'aucune maniere, j'aimerais a etre

I plus renseign£ sur votre module complet de Caisse Enregistreuse qui

donne le Requ, et sur le "Service N.C.R. " Nous avons une Caisse

I Enregistreuse vieille de annees. Nous avons vendeurs

dans notre magasin. Les principales lignes de marchandises sont:

Nom de la maison.

Adresse

The National Cash Register Co.
OF CANADA, LIMITED

Rue Christie, - Toron to (On
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference mala pare* qu'ila s'attendent, naturellement, a ce Qua voua n'ayes qua ees dex-

nleres — LE8 ALLUMETTE8 D'EDDY — en saasasin. Si voua etes blen avlsea rout varraa a oa qu'ila

ne solent pas desappolntes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

Precisement ce qu'ils demandent

St. Lawrence DIAMOND Granule

Grains de Trois Dimensions

GROS MOYEN FIN
Selon la preference de vos clients

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait da
Catalli

I-e mellleur produit do la fabrlque

Macaroni
Vennicelle .

.

Spaghetti
Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.80

"Ready Cut" .

.

Alphabets
Etoiles

Animaux
Noodles

La marque ci-dessus eh* mise en

paquets seulement et est l'objet d*u-

ne publicity dans les journaux quoti-

liens_ les magazines et par les afri-

ches.

MARQUE SPINELLI
Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.10

Ites non empaquetees, 30

livres par caisse 2.10

En boltes, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.75

Kn boltes non empaquetees, 6

livres par caisse 0.40

MARQUE HIRONDELLE
Macaroni

^

Vennicelle

Spaghetti

"Ready Cut" .

.

Alphabets

Etoiles

Animaux
Noodles '

Par caisse

contenant
chacune SO

paquets
$2.80

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boltes de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.30 la caisse.

Conditions: Net a 30 jours, 5% d'es-

compte aux commergants pour lots de
25 caisses.

Transport payfi pour tous les points
du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN

MentresJ.

Edwards Soups.
(Potages Granules, Prepares en Irlaa.

de), VarleUs: Brun — Aux Tossates
— Blanc ( u assorti.

Paquets, Is. Boltes S dos. cba-

que (assortles) par dos 6.46

Canlstres, lis. Boltes t dos.,

IMPERIAL TOBACCO COMPANY

OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1.000

Bouquet, 7s, bolte S60, par bte.. 6.22

Calabash 11.80

Columbia, petits clgares. ,".' 12.60

Dardanelles "Turques" bouts

unis 11.66

Dardanelles "Turques", bouts

en liege ou en argent 11.0;

Derby's, bte de 660, par bte $4.80 7.16

Fatima 20s 10.76

Guinea Gold 8.60

Gloria 7s 6.32

Gold Crest 20s 6.60

Hasan "Turques", bouts en liege 8.S0

8.80Mecca "Egyptiennes", bouts unis
Mogul "Egyptiennes", bouts uniB
ou en liege 12.75

Murad "Turques", bouts unis . 12.76

New Light, Petits clgares .... lit
Old Chum, bouts unis 8.60

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte

14.10 6.88

Pall Mall, format ordinaire 18.16

Pall Mall, format royal 26.66

Players Navy Cut 8.76
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JCjpiClClS • La Poudre a Pate "Magic" ne manque jamais de dormer
le meilleur resultat. Vous ne sauriez la recommander trop hautement.
Elle repond pleinement a ce qui vous est demande. C'est la meilleure
poudre a pate de prix moyen sur le marche, et elle possede des qualites
de levure egales, sinon superieures aux articles de plus haut prix. Elle

donne satisfaction—elle se fait des amis par elle-meme.
Vous avez besoin de ce commerce et des profits qu'il donne. Notre ap-
propriation d*argent pour Yannonce dans les journaux en 1916 se depense
journellement. En obtenez-vous votre part de resultats ?

MAGIC BAKING POWDER
|LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT T0U8

LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR V ETIQUETTE

MQILLEnCOMPANITlMIED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

Une simple vente de

MARQUE BRUNSWICK
signifie de continuels renouvellements de

commandes
Ce n'est pas seulement pendant les semaines du Carerne qu'il vaut la pei-

ne de faire face a la demande pour les delicieux aliments marins de Con-

nors Bros. Chaque jour de chaque semaine, pendant l'annee entiere les

Aliments Marins

MARQUE BRUNSWICK
sont des articles dont la vente est de confianee. lis font naitre l'enthousiasme de la menagere. Leus

saveur delectable et leur salubrite attirent de continuels renouvellements de commandes aux commer-
gants qui les ont en magasin.

Voici notre liste. Faites le choix de ce dont vous avez besoin et ecrivez-nous aujourd'hui.

Vi SARDINES A L'HUILE V4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN BADDIES (Boites ovales et rondes)

BARENGS SAUCE TOMATE CLAMS
KIPPERED BERRING

SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)

I
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QUELLE INFLUENCE AURA DANS LES PRIX
L'ENTREE EN GUERRE DES ETATS-UNIS?

L 'entree des Etats-Unis dans la guerre actuclle sein-

\oiv creei une certaine influence sur les prix et

jvnr mi repercussion sur les conditions du raavchc. 11

Ml malaise de prevoir dans son ensemble quel sera cet

ur la situation comruerciale, niais il y a cependant
Melques lignes qui vraisemblablement subiront ce

rontrecoup et il est bon que le commerce eu soit aver-
ti.

Les marchands de gros pensent que certaines lignes

itteindront encore des prix plus eleves. C'est princi-

pglement le cas pom- les produits alimentaires. M. R.
Z. McLean, de Bowes Company, Toronto, une autorite

en la matiere, estime que le changement des conditions

aura mi effet considerable dans le renforcement des
prix des produits alimentaires. II souligne que, du
fait de la speculation aux Etats-Unis actuelleruent, les

oeufs sont a un prix exceptionnellement eleve, 31 a

et avec les perspectives des evenements de guer-

re, les speculateurs seront encore plus aetifs dans leurs

- et il s'ensuivra une augmentation considerable
lr prix. Quel en sera l'effet au Canada? Les mar-
hands de gros canadiens out jusqu'ici achete large-

ncnt sur le man he americain du beurre et des oeufs,

aya nt un droit de 3e la douzaine pour les oeufs et de
k la livre pour le beurre, avec en outre une taxe de

de 7 J
L. pour cent. Si les prix haussaient, ne

i|iie legeremeut sur le marche americain, ils de-

aienl presque prohibitifs au point de vue im-

inrtation au Canada. Ensuite, il y a une autre consi-

leration. Ces marchandises, specialement les oeufs.

•ntrent aux Etats-Unis sans payer de droits, et toute

ittgmentation de prix de ce eote-ci de la frontiere est

tiblo de provpquer l'achat americain chez nous
comme consequence, une augmentation des prix.

De fait, sjuivant M. McLean, les cDnditions sont deja

crieuses ici.

Les prix sont a .un niveau anormal — 10c de plus

que ceux d'il y a un an a pareille epoque — et ils em-
pechent presque totalement les possibility d'emmaga-
sinage, surtout avec le fait que les facilites de trans-
port ne sont pas certaines.

M. H.-B. Clemes, de Gunns, Limited, est de la meme
opinion. Selon lui, il semble certain que les nouvelles
conditions crees aux Etats-Unis tendront a faire aug-
menter les prix. Le marche americain des produits ali-

mentaires est un marche entierement speculatif pour
l'instant—dit-il—et dans ces conditions, il est plus que
probable que les achats importants forceront les prix
a. monter. Au Canada, nous preconisons 1 'augmenta-
tion de production comme remede ; la chose est tres
bonne, mais la production est augmentee, il doit y
avoir de la place pour absorber le surplus. Actuelle-
ment, la rarete du tonnage et l'incertitude de pouvoir
exporter offre une situation tres embarrassante pour
le producteur. Si nul moyen n'est pris pour assurer
Importation de ces produits, les prix iront en decli-

nant, mais si, par exemple, les Americains peuvent re-

in ett re en ordre les. vaisseaux ennemis internes, pour
l'automne, et ainsi assurer le prompt transport des
produits, les prix atteindront probablement des ni-

veaux inconnus.

M. Geo.-H. Campbell, de Red Rose Tea Co. ne pense
pas que Taction americaine puisse opporter un change-
ment serieux dans le commerce du the. II est vrai
qu'une bonne partie du the vient par le port de Bos-
ton, mais il n'y a pas de difficulty a redouter de ce co-
te-ei. ni de diminution de service a envisager pour
l'instant.

Le represenlant d'une autre grosse maison d'impor-
tation de the esi d'opinion que Taction des Etats-Unis
ne pent guere avoir d 'effet particulier, car cette action
a ete accomplie depuis quelque temps deja par les im-
portateurs. Pour ce qui est du marche du the—dit ce
representant — il y aura une augmentation materielle

LA QUALITE
est la seule raison

de l'immense succes

du

TABAC

.

STAC
ACHIQUER^

Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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des prix, mais cela arrivera indepeudamnient de la si-

tuation americaine. La situation est la suivante : il

y a quelques 200.000 caisses de the arrivant directe-

rnent alors qu'il en est besoin tie 500,000. Cette diffe-

rence, dans le passe, etait coniblee par le marehe de the

de Londres — une source qui est tarie a present. Cela

donne done une grande marge de demande non satis-

faite. On ne pourra reinedier a cette situation que

par une augmentation du tonnage disponible et cela pa-

rait etre uue forte improbabilite.

De recents rapports etablissent, en effet, que des na-

vires louvoyant entre l'Australie, les Indes et Ceylan,

out ete requisitiomies par le gouvernement britanni-

que, ce qui compliqiie encore la situation.

M. W.-J. Greening, de T.-B. Greening Co., Toronto,

estime que 1 'intervention americaine peut augmenter
probablement le prix du cafe sur place.

Considerant le fait de la suggestion de lever une ar-

inee de 1,250,000 hommes, M. Greening pense que cela

aurait un effet considerable. Le cafe est servi dans

l'armee americaine trois fois par jour, la ration par

homme etant d 'environ une once quotidiennement. Ce-

la voudrait dire une augmentation de consommation

de quelques 3,000,000 de livres annuellement. II y a en-

core d'autres considerations. 11 est plus que probable

qu'il y aura une taxe imposee sur le cafe. En outre, une

fois les Etats-Unis engages activement dans la guerre,

il est probable que les Allemands etendront leurs acti-

vites sous-marines aux eaux americaines. Cela ferait

faire un saut immediat aux cours des cafes et affecte-

rait directement les prix canadiens.

Pour ce qui est de la farine et des cereales on s 'at-

tend, en general, a une augmentation des prix. La pre-

miere raison de cette perspective est que l'armee qui se-

ra probablement levee sera nourrie en grande partie de

ces produits, ce qui amenera une augmentation des

prix. La encore, la possibilite de se servir des vais-

seaux allemands internes, peut jouer un tres grand ro-

le. Si cette immense somme de tonnage est mise a la

disposition du commerce, elle aidera materiellement au

transport et placera toutes les farines et cereales dans

une meilleure condition avec comme consequence une

hausse fatale des prix.

Le sucre, un autre produit fondamental semble de-

voir aussi se ressentir du changement de condition car

il est reconnu qu'une armee consomme beaucoup plus

des produits de cette sorte que le meme nombre d 'hom-

mes dans la vie civile. II n'y a cependant pas pour

cette ligne une certitude de hausse aussi evidente que

pour la farine.

En ce qui concerne les articles g'eneraux d'epicerie,

qui sont importes des Etats-Unis en volume considera-

ble. 1 'opinion generale est qu'ils ne subiront pas de

changement de prix appreciable.

M. Hugh Blain, de la Ely Blain Co., Toronto, est

d'avis que le changement des conditions n'aura

pas d'efet marque sur les prix. Nous sommes
trop pres d'une nouvelle recolte — pense-t-il —
pour que. nous nous trouvions en face de lourdes aug-

tnentations. Les prix dependront plus de la recolte

prochaine que de la situation mondiale.

M. Eckhardt, de H.-P. Eckhardt Co., ne s 'attend pas

a un prrand changement a moins qu'il y ait une verita-

ble fievre d 'achat comme celle notee au Canada au de-

but de la guerre. Si une telle recrudescence d 'achats

survenait, il ne fait aucun doute que les prix hausse-

raient temporairement. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas

de perspective de diminution de prix. L'influenee do

la guerre sera toujour* d 'augmenter les prix. M. Eck-

hardt ne croit pas a un embargo des produits alimen-
t aires.

M. Walter Lumbers, de James Lumbers Co., ne pen-
se pas non i»l us qu'il y ait un gros changement dans
les prix des produits alimentaires. La seule chose qui
serait a redouter et provoquerait une situation grave
serait la possibilite d 'un embargo sur la feuille de i'er-

blanc. Cela affecterait serieusement l'industrie des
conserves au Canada, vu la difficulty de s 'assurer ce

metal de l'Angleterre.

En matiere de fruits, il n 'y a pas de difficultes a re-

douter. M. J. Palmer, de White & Co., affirme que la

principale difficulte, a present, est due au manque de
wagons, mais il ne pense pas que la guerre ait quelque
influence sur les prix des fruits, a moins qu'il y ait des
difficultes avec le Mexique.
Le sentiment general est, en resume, que les prix sont

actuellement a des niveaux tels qu'ils ne sauraient etre

augmentes, mais que cependant l'effet de 1 'entree des

Americains dans la guerre se fera sentir par une ten-

dance au maintien des prix actuels.

LA RECOLTE DE POMMES DE LA NOUVELLE-
ECOSSE VENDUE EN ANGLETERRE

MALGRE L EMBARGO.

En depit de 1 'embargo anglais sur l'importation des

pommes, le surplus du stock de la Nouvelle-Ecosse a ete

mis sur le marehe et vendu a des prix tres satisfaisants.

Au moment ou 1 'embargo fut impose il y avait qi

ques 50,000 barils destines a etre exportes en Grande-
Bretagne. On s'apergut que le tonnage etait disponi-

ble pour transporter cet immense approvisionnement et

Sir Robert Borden, alors en Angleterre, intervint pour
que les fruits fussent recus. De la sorte. 50.000 barils

de pommes qui auraient pu etre une perte presque
tale furent vendus a des prix variant de $8.00 a $12.00

le baril.

NOUVEAU DIRECTEUR DE L'APPROVISIONNE
. MENT ALIMENTAIRE EN ANGLETERRE

M. John W. Dennis, president de la firme Dennis
Kimball et Pope, et directeur de W. Dennis & Sons
Ltd., les plus gros producteurs et detenteurs de pom
mes de terre du Royaume-Uni,a ete nomine sans salai

re, a la position de directeur de la section du Ministeri

de l'Alimentation, s 'occupant des pommes de terre, des

legumes et des fruits en Grande-Bretagne. Cette nomi
nation faite par Lord Davenport, vient a la suite d "uh<

demande d'un grand quotidien de Londres qui s'etoii

nait de ne pas voir une autorite reconnue en charge ch

la question des pommes de terre. M. Dennis est bie

connu sur ce continent et par ses voyages annuels es

une figure populaire parmi les gros expediteurs d

pommes de ce cote-ei de l'Atlantique. En Angleterre i

est repute comme un des plus important^ experts dan

le commerce des jiommes de terre. et a deja rendu d

reels services au Gontroleur de 1 'alimentation.

Un nouveau moyen de palier au "cout eleve des pom
mes de terre" a ete mis en pratique avec grand succe

par un homme de Gloucester, Masachusetts, qui annoi

ca dans un journal qu'il donnerait $5.00 pour le mei

leur specimen de pommes de- terre qui lui serait envov

pendant une certaine periode. En depit de leur v«

lour, de magnifiques specimens arriverent chaque jou

jusqu'a la fin du concours et notre homme obtint ainf

six barils de pommes de terre de choix—le tout pou

$5.00.
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Antoine Cousins, de Farnham, Que., marchand-gene-
ial a ccsse son commerce.

# # #

Dan. Dupuis, de Thurso, Que., a vendu son stock a

W. Thomson & Son.
# # #

Whitehead & Turner, epiciers en pros de Quebec onl

abandonne les affaires.
• • *

M. I'ellerin. marchand, Sainte-Agathe, Stail recem-

ment en visite a Montreal.
# # *

.M. Adolphe, president < 1 e la Canning Holding 'Co.,

vieni de visiter ses amis de Montreal.
* * *

De Mont Etolland, Que.. M. Morelle. marchand a fait

tin voyage d'affaires, a Montreal.
• • •

•1. E. Hunsicker, marchand de grains et farine, Mont-
real, a passe de courtes vacances a Waterloo, Vt., E.-

* # #

!..• Marche Bonseeours, Montreal, fut visite par M.
Ricard el M. Belland. marchands des Trois-Riviercs.

la semaine derniere.
# # *

('. Kitz. Montreal, gerant de Robin Hood Milling Co.,

a passe ses vacances de Paques a, sa ville natale. Mit-

chell. Out.
• • •

L'agence de Montreal et district pour Ralston Wheat
ids & Products a ete confiee a H.-D. Marshall, com-

missionnairc, sous la direction de son gerant local, J.-

L. Freeman.
* # #

C.-A. Laird, du personnel de la Dominion Canners,

arrive de Rimeoe. Ont., pour passer quelque temps
a Montreal et dans le district et y reneontrer ses amis
du commerce d "cpicerie.

• * •

C.-P. Plamondon. de Kearney Bros., marchands de
the. Montreal, eu jeharge du territoire de Quebec jus-

qu'a Gaspe, ont fait leur visite semi-annuelle aux bu-

reaux -chefs.
# # #

MM. Alderman-Joseph Ward et T. Ward, de Joseph
Ward Co.. Montreal, se sont rendus la semaine passee

a Cornwall. Out., pour le reglement d'une importante
qnestion legale eonccrrant tine reclamation de $10,000

pour le defaut d 'execution d'un eontrat de conserves.

* * *

M. C.-B. Hart. Montreal, est de retour d'un voyage
d'affaires a New York.

# # *

J A. Paulhus, de la D. Hatton Co.. et secretaire de la

puhlicite pour 1 'Association des Peeheries canadiennes

tretenu cette scnudne, la Chambre de Commerce de
Montreal de l'industrie du poisson.

* • *

M Leopold L'Averdure. fils de G.-B. L'Averdure,

^ Tanglefoot
p

marchand de fruits el legumes, Marche Bonseeours.
Montreal, doit se marier prochainement avee Mile Ka-
thleen Young.

• # •

M. W. -TI. Ilalford. gerant. pour Montreal et district
de Puruya Nishimura Co.. importateurs de tin's du Ja-
pon est de retour d'un voyage d'affaires an Manitoba.
11 se dit (res satisfait des affaires dans cette region^ car
les commandes y ont etc partout augmentees.

* * #

Nouvellement nomme pour representer Chase and
Sanborn de Montreal a Moose-Jaw et territoire adja-
cent pour la vente du cafe. M. H. Dorset, autrefois 'de

Weyburn, Sask., est a, parcourir son nouveau territoi-
re. 11 a passe ces jours-ci quelque temps a Montreal
pour se familiariser avec la routine des bureaux-chefs.

t • •

M. J.-E. Hawkins, de D. Hatton Co. vient d 'avoir la

douleur de perdre son fils, reporte mort ou disparu sur
les champs de bataille d 'Europe. Nous lui adressons
nos sineeres regrets.

Par suite de la difficulty des routes maritimes de l'A-
tlantique. une consignation considerable de cafe com-
mand e par une maison de Petrograd, a ete expediee la

semaine passee des entrepots de Chase & Sanborn, en
plus de 600 colis separes, ehacun conforme aux regle-

ments de poids postaux, soit de 11 livres. La consigna-
tion traversera le Canada et fera route sur Petrograd
via Vancouver, et un port de l'autre cote du Pacifique,

probablement Vladivostock. C'est la, vraisemblable-
ment 1'envoi le plus considerable d'un seul coup par
colis postaux qui ait jamais ete fait. Quelques colis

de cacao accompagnaient cet envoi, expedies par la Co-
wan Company a la meme maison de Petrograd.

Information nous est donnee qu'il a ete vote lundi

dernier un arrete ministeriel supprimant les droits sur

le ble americain, qui entrera en franchise au Canada,
comme le ble eanadien pourra entrer sans droit, aux
Etats-ITnis, en vertu du regime douanier dit Under-
wood.

Le conseil municipal de Montreal a passe lundi der-

nier une mesure reglementant le poids du pain.

Celui-ci devra. a l'avenir, peser 1 livre, \y% livre et

3 livres. Un excedent de deux onces ou moins, apres

la cuisson, ne constituera pas une infraction. On pour-
ra cepeiidant fabriquer et vendre du pain de fantaisie

ne pesant pas plus de douze onces.

PARC ALGONQUIN

Suf les terres hautes d 'Ontario, a 2,000 pieds au-

dessus du niveau de la mer, dans une region de fo-

rets. de laes et de rivieres eouvrant plus de 2,000,000

d'arpents. Voyages en canot. aboiulance de eampe-
ments et de peche. Bons hotels. L'auberge Highland
"Highland Inn" ouvre le 7 mai. Ouvrages descrip-

tifs gratis sur demande adressee a M. J. Quinlan. gare
Bonaventure, Montreal.

*< *««-<
Le destructeur de mouches non ve'ne'neux

Sans danger, Hygienique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mouches !

chaque anne'e J
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NOUVEAUX TARIFS DE FRET

Vol. XXX—No 16

LES PERSPECTIVES DES PRIMEURS DE
LEGUMES

Les augmentations de tarif affectant le mouvement des

articles de necessite de l'Est a l'Ouest sont

sanctionnees par la Commission

des chemins de fer.

La Commission des Chemins de fer a Ottawa a sanc-

tionne les nouveaux tarifs sounds par les eompagnies
de ehemin de fer augmentant les taux de transports par
lacs et voies ferrees depuis l'Est du Canada via les

laes et voies ferrees jusqu'a Fort William et par conse-

quent aux regions do l'Ouest et applicables a partir du
23 avril. Cea augmentations furent combattues par
les chambres de commerce de Montreal et de Toron-
to et par 1 'Association des Manufacturers, mais la

Commission les trouva justifiables par le fait que
la voie ferree depuis Montreal etait en concurrence
direct^ avec les mouvements fluviaux via le Saint-

Laurent et les Grands Lacs.

La nouvelle cedule des tarifs de fret divise tout fret

en differentes classes suivant sa nature et suivant qu'il

consisto en un wagon complet ou en envoi partiel. La
categorie no 5 qui comprend les merchandises et co-

tons en wagons complets est celle dans laquelle les ex-

pediteurs de l'Ouest sont le plus affectes.

La eomparaison stiivante des anciens et nouveaux
tarifs de Montreal a Winnipeg, sur la base de 100 li-

vres, montre comment les expediteurs de l'Ouest se

trouvent affectes :
— Cotegorie no 1, ancien tarif, $1.-

35: nouveau, $1.41; augmentation, 6c. Categorie no 2,

ancien tarif, $1.15: nouveau tarif. $1.18; augmentation,
3c. Categorie no 3. ancien tarif. 94c ; nouveau tarif,

97c ; augmentation, 3c. Categorie no 5, ancien tarif,

63c; nouveau tarif. 65c ; augmentation, 2c. Categorie

no 6, ancien tarif, 57c ; nouveau tarif, 58c ; augmenta-
tion, lc. L 'augmentation pour les categories de 7 a

10 est aussi de lc.

Alors que les charges de fret totales jusqu'aux points

plus a l'ouest sont differentes de celles jusqu'a Winni-
peg, le montant d 'augmentation des taux du fret sera

le meme qu'a, Winnipeg.
Les taux sur les commodites suivantes des points de

depart de l'Est jnsqn'A la tete des lacs, sont augmen-
ted comme indique ci-dessous

:

Ancien tarif Nouveau tarif

Corde a lier 15% .17

Quincaillerie 19% -22

Ciment * 12% .15

Poil a mortier 20 .30

Fournitures d'ecurie 25 .27

Les comparaisons ei-dessus montrent que les aug-
mentations sont generates et affecteront le mouvement
de presque tout le trafic de l'Est a l'Ouest du Canada
via les lacs et voies ferrees.

Un rapport de M. W. Ranford Evans, do Winnipeg.
parlant reoomment do la production de guerre dit que

les pommes do terre perdues annuollemen f an Canada,
si elles etaient vendues a 5 cents lo boisseau paie-

raient 1'intoret des $150,000,000 do Pemprunt do guer-

re, et que le ble perdu annuellement dans lo Dominion
si vendu a 75 cents lo boisseau paierait l'interet sur les

trois omprunts do pruerro. Si la obose est vraio. no de-

vrions-nous pas faire un effort pour menagor nos res-

sources ?

Caroline du Sud. — Les indications nous apportent
l'echo que la prochaine saison sera une des meilleures

que les producteurs aient jamais ones. Un millier d'a-

res de ch'oux out etc plantes. depiiis les gelees et se-

ront prets pour la recolte vers le 15 mai.

Au moins 15,000 acres de pommes de terre ont ete

ensemences, ce qui represente la plus grosse planta-

tion faite depuis longtemps.
En estimant la recolte a 50 barils par acre, on peut

escompter une belle production. Les plantations ont

commence le 10 fevrier. de sorte qu'on s'attend a une
production hative.

Les premiers envois se feronl probablement vers le

10 mai.

Hastings, Floride. — On signale do bonnes perspec-

tives do reeoltes de pommes do terre et d'uno qualite

remarquable. Los premiers envois no so foront guero

avant le 20 avril. Les aeheteurs sur place ont deja

offert $5.00 le baril pour toute la recolte.

Georgie. — Presque toute la recolte de la partie nord

de l'etat a ete endommagee on ce qui ooncerne les fruits

de primeurs, surtout aux environs de Marshallvillo et

Fort Valley. L'Uneeda a ete relativement pen attein-

te. De toute facon, la recolte globale sera tres petite.

Crystal Springs, Miss. — Les premiers envois de

tomates commenceront probablement vers le 25 mai.

Une temperature tres favorable a pormis de transplan-

ter en pleine terre 30 pour cent des plants. La recolte

semble devoir etre de 25 a 30 pour cent plus impor-

tahte que celle de l'an passe.

La recolte de choux est plus minime et sera plus tar-

dive que d 'ordinaire, rien ne pouvant etro ospere avant

le ler mai.

Les pois croissent normalement. mais ont souffert de

la gelee du 4 au 6 mars. Les feves sont on bonne con-

dition.

Les betteraves et carottes seront on quantito habi-

tuelle.

Les fraisos dans le Mississipi et la Louisiano sont en

splendide condition. La Louisiano a deja commence

ses envois.

Alabama.—On rapporte de Foley. Summerdale. hax-

lay et Bay Minetto que la recolte do pounnos do ferro

irjandaises est defieitaire.- Los eonoombj'os qui

des speoialites do cos regions seront en aujririoritation

considerable sur l'an passe. Memo chose pour les pom

mos do terre sucrees.

CENT NOUVEAUX MARCHANDS S'INSCRIVENT

DANS L'ASSOCIATION EN UN JOUR

La succursale du bureau provincial do 1 'Association

dos Marchands-Detaillants du Canada a donne i

ment un grand banquet au Royal Alexandra. Tl \

325 convives. Los plans d'mio <jrosso eampagne do re

crutement dos membres furent elabores et des le

main 100 nouveaux membres venaient grossir les rangs

dc l'association. M. J.-H. Curio, secretaire do I

oiation pour le Manitoba exprima sa sal isfaction (les

premiers rosultats de oetto eampagne et ne cacha poinl

ses espoirs tres optimistos sur les rosultats f

\j 'association a transports ses bureaux', chambres 30545.

Batisse de la Banquo de Quebec, avenue Portage, a

Winnipeg.
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LES CAUSES DES FAILLITES PARMI LES MAR-
CHANDS CANADIENS EN 1916.

Le manque de capital en est la cause principale, repre-

sentant 38 pour 100 des faillites. — La guerre en a

entraine 30.1 pour 100. — L 'incompetence, pres de
14 pour 100. — L'annee est relativement la meil-

leure depuis 1912.

II est tres reconfortant pour los Canadiens d'appren-

dre que le total dos faillites au Canada, pour Tan pas-

se, montrait une diminution do 32.5 pour 100 sur 1915

et de 38 pour 100 sur 1914. Une constatation encore

plus encouragoanto pour nous et tout a fait inesperee

est celle que l'annee 1916 offre des ehiffres meilleurs

de 3 pour 100 sur 1913.

Demandons-nous, a present, quelles sont les causes

de faillite?

Bradstreet a fait un double groupement de ces cau-

ses, le premier groupement reunissant les fautes des

uiarchands qui faillissent et le second les raisons inde-

pendantes de leur volonte. Ces deux categories sont

divisoes eomme suit

:

A.—Fautes qui entrainent la faillite.

L'incompetence.

L 'inexperience,

Le manque de capital.

Les credits inconsideres,

La speculation (en dehors des affaires regulieres),

La negligence des affaires (due a de mauvaises ha-

bitudes,

Les extravagances personnelles,

La disposition frauduleuse de propriete.

-Causes independantes de la volonte

(desastre. guerre, inonda-

B.-

Conditions specifiquos

tions),

Faillites des autres (de debiteurs apparemment sol-

vables).

Concurrence.

Le manque de capital, la cause principale au Canada

Entre le Canada e't les Etats-Unis. il y a une curieusc

difference au point de vue des causes des faillites. Pour
iremier, le manque de capital est la cause principale

des raisons personnelles, tandis que pour les Etats-

Cnis. l'incompetence vient en premiere li^ne Le n an-

de capital etait cause, au Canada, de 38.8 pour 100

des faillites en 1916 contre 30.3 pour 100 en 1915; l'in-

competence entrait en ligne de eompte pour 13.4 pour
100 1'an passe et pour 17.9 pour 100. en 1915. Aux

Etats-Unis, a l'incompetence etaient attribuable 33.2

pour 100 du total en 1916, et 29 pour 100 en 1915, tan-

dis que le manque de capital ne so Hi iffrait qu'a 30.3

pour 100 en 1916 et 27.5 pour 100 en 1915.

Les conditions de gnerre responsables pour 30 pour 100

Alors que le manque do capital etait la cause prepon-
derate dos faillites, au Canada. 1'an passe, la guerre
elle-meme tenait la tote l'annee procedonte. Le manque
de capital, en 1915. ne s'enregistrait que pour 30.3 pour
100, tandis que los "conditions specifiquos" s'olovaiont

a 35.9 pour 100. En 191fi. oos dornieres causes etaient
tomboos n 30.1 pour 100 contre 24.4 en 1914.
L 'inexperience qui suit de pros 1 'incompetence etait

rosponsablo pour 3.4 pour 100. on 1916. tandis quo oet-

to cause aux Etats-Unis so cbiffvait a 6 pour 100. La
fraude eomptait pour 7.5 pour 100 au Canada et 6.6

pour 100 aux Etats-TTnis. La concurrence n'est qu'une
faible cause au Canada. 2 pour 100 de 1-500 contre 4.2

pour 100 aux Etats-TTnis. La neeligoneo est cause de
1.9 pour 100 dos faillitos au Canada on 1916. contre 1.4

pour 100, en 1915 et 2.4 et 1.9 pour 100 respeotivement
aux Etats-Unis.

71 pour 100 pour les causes individuelles

En totalisant los causes do faillite. nous notons qu'au
Canada, on 1916, les causes individuelles sont respon-
sables pour 71 pour 100, contre 64.7 pour 100. on 1915
et 73.4 pour 100 en 1914.

95 pour cent avec un capital de moins de 5.000 dollars

Le manouo de capital est la plaie du commerce au

Canada. Des statistiqnes distinctes ne sont pas enco-

re fournies pour le Canada, mais eomme le fait rem ar-

quer le "Bradstreet", sur 18.268 faillitos dans los deux
pavs. en 1916, 17.372. soit exaetemeut 95 pour 100 des

entreprises avaient un capital de $5 000 on moins.

Un si haut pourcentacre est difficile a ronoontrer

dans les vinjjt-cinq dornieres annees.

Si Ton vent qu'un article so maintienne dans la me-
moire du public, il faut qu'il soit annonoo eonstam-

mont. Doponser do 1 'ardent nour de la nublioite. c'ost

comme placer de Tartrent a la banque d'oparene—on
est toujours certain d 'en retirer 1'interet. Cessez de

payer votre prime d 'assurance, et la police cesse d'etre

on force—cessez d'annoncor et le public vous oublie.

"Loin des veux. loin du coonr" dit le dicton ponulai-

.
re. La nensee du public est constamment a la rocbor-

obo d'idees nouvolles et ne s'intoresse qu'a ce qui est

maintonant dovant olio.

Resume des faillites au Canada,

Faillites dues a Nombre
1916 1915

Incompetence . 238 470
Inexperience 60 94
Manque de capital 689 796
Credits inconsideres 28 48
Faillites des autres 10 41
Extravagance 10 12
Negligence 34 37
Ccncurrence 3 4
Conditions specifiques 533 942
Speculation 35 32
Fraudes 132 150

Totaux 1,772 2.626

Te-Neuve et Saint-Pierre et Miquelon.

Actif Passif
1916 1915 1916 1915

i 713.555 $1,424,010 $1,751,840 $ 4065.450
144.039 365,312 365.744 951.844

2 368,1 47 t. 5 7 5.240 6.146.253 10 145.325
fil .562 460.965 159.590 926.357

153,825 408.400 340.985 1.023 377

23.671 24.120 72.054 58.526

134.273 86.085 258.870 221.551

12.014 3.300 16.412 7.075

1.694.281 5.739,550 3.652.750 11.212.850

S42.778 752.520 2.162.716 1 581.008

232.543 515.190 819.961 2.187.138

'6.380.688 $14,354,692 $15,747,175 $32,380,501
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LA PUBLICITE EST UTILE AU CONSOMMATEUR

"II est des morts qu'il faut qu'on tue", c'est un ada-

ge non seulement litteraire ou politique, mais qui s'ap-

plique tout aussi bien a la publicite. En effet, "cette

"tard-venue" des affaires a joue des coudes pour arri-

ver; elle y est fort bien parvenue pusique, a l'epoque

actuelle. elle est un facteur essentiel de la reussite.

Mais cela n'a pas ete sans deranger des situations ac-

quises, sans heurter des esprits routiniers, et sans res-

ter incomprise de la masse... et meme de nombreux in-

teresses, qui l'emploient, mais comme a regret, et, pre-

cisement pour cela, n'en recueillent pas de profit.

Vous avez entendu comme nous les vieux cliches qui

trainent a son sujet dans toutes les vieilles maisons:

"Notre firme existe depuis soixante ans, elle est con-

nue et n'a pas besoin de reclame"; "les frais de pu-

blicite grevent lourdement le prix de revient de la

marchandise", etc., etc.

La refutation est facile.

H y a des gens encore assez ignorants au point de

vue commerciale pour pretendre que la publicite aug-

mente le prix de revient de la marchandise.

Temoin ce passage rapporte par un journal et qui

tend a demontrer un principe d'une faussete patente

:

"La menagere trouvera la vie moins eh ere, en s'en-

tetant a plus exiger certaines marques, a user de pro-

duits celebres par la publicite, et par la meme vendus

plus cher, quoique de qualite parfois mediocre, mais

qu'on perriste a exiger parce qu'on en a 1 'habitude.

A ce propos, citons ce fait: dans un depot alimen-

taire, une menagere achete du macaroni

:

— Je veux celui qui est en paquets bleus, de la mar-

que X . . . .

Apres elle, une autre eliente se fait peser des pates

au detail et qu'on enveloppe dans un simple papier

gris.

Et comme je questionne le marcband

:

—Ce sont les memes macaronis, dit-il en riant. Je

les recois dans des caisses et c'est ici qu'on les met en

paquets.'

Voici done le concept errone d'un accroissement de

prix du a la publicite. et qu'il est facile de refuter en

en detaillant cbaque phrase.

"En ne s'entetant plus a exiger eertaines marques\ :

eroyez-vous les gens assez stupides pour s'enteter a

exiger une marque s'ils n'ont pas de bonnes raisons

do le faire. a -eommencer oar la satisfaction que leur a

procurer anterienrement cette marque?

Croyez-vous aussi qu'on "use" de produits celebres

par la publicity uniquement paree que la publicite les

a c61ebres? Nous ne eroyons pas le public, meme oon-

Bidere dans son ensemble, mouton de Panurge a
,

ce

point. Precisons: nous parlons d 'usage et non d'es-

sai.

Le texte affirmo ensuite one du fait one les produits

sont celebres par la publicite. ils sont par la meme

vendus plus cber. Halte-ll ! voici ou commence le sn-

phismo! — Ponvons-nons etablir oomme postulat one

la publicite
1

ayant pour but de faire vendre une mar-

chandise. pins on en fait, plus on la fait mieux. pins

on vend de cette marchandise? — Or, plus on vend de

marchandise Co 'ost-a-dire plus vastes en sont les de-

bouchesV plus importants oGralomont sont les achats de

matieres premieres qu'on pent faire pour fabriquer

cette marchandise "pour laquelle on a. par la publi-

city une vonte assuree".

II est, pensons-nous, universellement admis que plus
on achete une grande quantite de marchandises, plus
on peut l'acheter a bon marche, et plus les autres
frais: transport, manutentation, fabrication, emballa-
ge, etc., etc., se trouvent reduits, puisque repartis sur
une masse importante. C'est l'application de la theo-

rie generalement acceptee de nos jours, des avantages
de la production en masse, de la fabrication en serie.

Pour cette marchandise, qui revient au producteur bien

meilleur marche, les frais de publicite rentrent aux-me-
mes dans les frais generaux accessoires, et se trouvent
egalement repartis sur l'ensemble de la production. Le
supplement de frais dont la reclame greve chaque ar-

ticle pris isolement, est donc_ minuscule, quel qu'il

soit, si elle est rationnellement repartie.

La publicite ne fait pas vendre plus cher, au con-

traire. Par l'assurance qu'elle donne de plus amples
debouches, elle abaisse les prix de revient, les prix de

vente, et pour le consommateur, les prix d 'achat. En
outre, une maison qui fabrique beaucoup, si elle ne

veut pas immobiliser des stocks de marchandises, et du
meme coup, des capitaux importants, est obligee de

vendre beaucoup, et pour arriver a. ce resultat. de hit-

ter a. coup de reductions de prix avec la concurrence.

FINALEMENT. C'EST LE PUBLIC QUI BENEFI-
CIE DE CETTE SITUATION.
"Les produits celebres par la publicite seraient ven-

dus plus cher, quoique de qualite .parfoismediocre",

encore une erreur ! A-t-on vu une marque vendant

des produits "chers et mediocres" tenir longtemps le

coup? Au bout de peu de temps, une semblable mar-

que serait elimniee et n'existerait plus. D'abord, par-

ce que toute la publicite qu'elle pourrait faire ne de-

ciderait pas ceux qui en auraient fait un essai. a lui

continuer leur fidelite, si cet essai avait ete desastreux.

En outre, la concurrence aurait beau jeu, et les de-

taillants eux-memes, ne voulant pas subir de reproches,

ne passeraient plus de commandes a une marque assez

peu consciencieuse pour promettre monts et merveil-

les, sans rien tenir.

Au contraire, "une publicite suivie est une preuve

de serieux" de la part de la maison qui la fait: "c'est

une garantie". la marque constituant une sorte de si-

gnature, de pavilion, qui couvre la marchandise.

La marque est non seulement une garantie de loy-

aute commerciale, mais c'est une garantie de stability

qualitative. LA MARQUE ASSURE DONC AU
CONSOMMATEUR LE MAXIMUM DE GARAN
TIES; il a done raison de persister a l'exiger, puisqu'il

•en est d 'habitude satisfait. Tandis qu'une marchan-

dise anonyme. ne laisse contre elle aucun recours effec-

tif. Le.detaillant s 'excuse, se lamente et votre argent

est perdu

!

LE NOM DU MARCHAND

II n'y a pas de raison pour que le nom du marcband

ne figure pas sur les boites de- produits vendus au de-

tail. Bien au contraire. ce nom est la meilleure garan-

tie du public et mil autre nom ne saurait mieux men-

ter la co.nfianec du consommateur et en meme temps

annoncer le produit du manufacturer ou du produc-

teur.
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DANS LA PROVINCE

BUREAUX D'ENREGISTREMENT.

1 1 K I : FRY 1LLE

Quittance, Alt'. Monger a G. Lefebvre.

Vente, T. et L. Villeneuve ;\ T. et E. Villeneuve.

— Delphis Gaudreault a Henri Bouchard.
— Arthur Tremblay , a Benjamin Boivin.

Delphis Gaudreault a Joseph Larouche.

— Chs. Tremblay a David Tremblay.
Bchange, .lean Boily et Adelard Renaud.

•rat de Mariage, \'ilmont Gagnon a Marie-Emma Bou-
chard.

Vente, Louis Collard a Wilfrid Fortin.

— Jos. Tremblay esqte a Mme Amedee Tremblay.

Georges Dor£ a Philippe Potvin.

Ifred Turcotte a Geo. Turcotte.

Transport, Arthur Tremblay a Armand Simard.

Vente, J..Kaoul Desbiens it Alphonse Blouin.

Ernest Gagnon a Victor Levesque.
Quittance, Simon Cote a Joseph Cote.

— Percepteur du Revenu Div. No 1 a succession Nap. Mar-
tel.

Percepteur du Revenu Div. No 1 a succession Mme Delima
Bergeron.

•_ Percepteur du Revenu Div. No 1 a succession Mme Helene

Fortin.

Percepteur du Revenu Div. No 1 a succession Jos. Lessard,

Sr.

Gedeon Verreault a Mme MSnalque Tremblay.

Testament et declaration de deces, Menalque Tremblay.

Rectification Pitre Gaudreault.

Transport, Hubert Potvin a J.-E. Cloutier.

Vente, Johnny Hervey a David Jauvin.

LEVIS

Vente, Mile Jean Cantin a J..B. Belanger, Saint.Romuad.

— Alphonse Demers a Joseph Larose, Saint-Jean.

Edouard Bouffard a Antoine Proulx, Saint.Lambert.

Ulis Thjbault a Edmond Carrier, Saint-Lambert.

— Mme Etienne Dussault a Mme J.-F. Demers, Levis.

— Chs. Begin a Hilaire Allen, Saint-Henri.
— Rev. H. Bernier a Sylvlo Gurnard, Bienville.

Donation, Augustin Couture ;\ Arthur Couture, Salnt-Etii
— Edouard Gagne a Wilfrid Gagne, Saint.Jean.
— Alex Cote a Mme Alcide C6t6, Saint-Teleaphore.
— Joseph Larose a Pierre Larose, Saint-Henri.
Obligation, Louis Brochu a Mile PrudentienneRoi

. Bienville.

Edmond Carrier a .l.-A. Lalibcrte, Saint.David.
— Aim. Barars a Mme A. Ladriere, Lauzon.
— A. Bargone a Aim. Letourneau, Saint-Joseph.

L'ISLET

Tutelle, Maria Castonguay a Noel Caron et al, Sainte.Louise.
Cession, Michel Cloutier a Eusebe Vachon, Saint -Eugene.
Vente, Ernest Saint-Pierre a Israel Morency, Sainte-Perpfetue.— Gilbert Bolduc a Prudent Pellerin, Sainte-Perpetue.— Maxime Fortin a Hector Camire, Sainte.Perpetue.
Quittance, William Pouliot a Glbert Bolduc, Sainte-Perp6tue.
Retrocession, Alfred Moreau a Joseph Moreau, Saint-Pamphi

le.

Vente, Jos. Moreau a Agilas Moreau, Saint-Pamphile.
Quittance, Conseil comt6 L'Islet a Hon. Jos. -Ed. Caron, Sain.

te-Louise.

Vente. Oscar Jean a Jos. Saint -Pierre, Saint-Aubert.
Retrocession. Amable Duval a Magloire Caron, Sainte-Perpc.

tue.

Remere. Magloire Caron a Louis Duval, Sainte-Perpetue.
Promesse de Vente, Alfred Cloutier a Augure Fortin, Saint.

Eugene.
Quittance, Jean Lamarre a D6sir6 Gamache, L'Islet.— Arthur Berube a Louis Dube, Saint-Roch.

Obligation, Alph. Dechenes a Joseph Deroy, L'Islet.
Testament, Marie Fournier a Eugene Normand, Saint-Euge.

ne.

Declaration, Marie Fournier a Eugene Normand, Saint-Eugene.
Vente, William Fortin a Jos. Caron, Saint-Cyrille.— Jos. Journeau a Frs. Fournier, L'Islet.— Ignace Journeau a Fenelon Journeau, Saint-Marcel.— Eugene Caron et al a Pierre Thibault, L'Islet.— Jos. Chouinard a Wilfrid Chouinard, Sainte-Perpetue.— Jos. Chouinard a Joseph Morneau, Sainte.Perpetue.

(A suivre page 28)

VENTES PAR HUlSSIER

NOTA. Dans la lisle ci-dessous les

nui viennent en premier lieu sont

ceux des demandeurs, les suivants

Is defendeurs: le jour, l'heure

lieu de la vente sont mentionnes

eheuite et le nom de l'hiussier arrive

en dernier lieu.

F. Witzling, G.-B. Lafleur, 21 avril. 10

a.m., 1TS7 Mance, Desroches.

Alex. Pesmareau. Geo. Paris, 21 avril.

midi, 273 Beaudry. Beauchamp.

A. Maillet, Andrew Thomson. 21 avril,

10 a.m., 185 Laurier, Lauzon.

Davidson Mfg. Co.. Ltd. M. Ro-
bertson, 21 avril, 233 Saint.Jacques,

Marson.

J.-R. Dougall, Geo. .A. Gray, 21 avril,

179 ruelle Fortification, Marson.

U Lehouillier, Z. Male, 21 avril, 10 a.

m., 41fi Saint-Denis, Bachand.

N. Garceau, .l.-A. Beaulieu, 21 avril.

10 a.m., 1387 Bordeau, Bachand.
s. Lirfter, F. Marcus, 21 avril, il a.m.,

694 I-lenri-Julien. Bachand.

B.B.B. Co. of ('en. Ltd, Hyman Ashif,
21 avril, 2 p.m., ii>4"> Notre-Dame O.,

Marson.

L. Cohen <-i al, R. G rani to. 2.> avril,

10 a.m., 2424 Drolet, Aubin
R. Ness & Co., Geo. Pew. 23 avril, LO

a.m., 1732 Delorimier, Brouillet.

C. Girouard. Cuthbert Jackson. 21

avril, 2 p.m.. 215 4e avenue. Maison-
neuve. Normandin.

C.-R. Cornell. Radio Electric Co. of
Can., 21 avril, 10 a.m.. 46A Chenne-
ville. Robillard,

John-R. Dougall, George.A. Gray, 21

avril, 10 a.m., 179 Fortification. Mar-
son.

Thos. Davidson, \v. Robertson & \ s
Robertson, T.-S., 2: avril. io a.m.,

I Saint-Jacques, Marson.
Equitable Fire i„s. Co., Georges Le'-

ser, 21 avril, 10 a.m., 4!> Bienville,
Racette.

id. k. Brosseau el al, 24
avril, midi, Domicile d'Alf. Metu. 737
Champlain, Coutu.

Rodolphe Bedard, J.-E, Lamy, 24 avril,
10 a.m., 427 Adam, Maisonneuve,
Coutu.

Magloire Duplessis, Henri Dupleesis,
24 avril, 10 a.m., 1093 Boulevard Ro.
semont. Normandin.

J. Berkson, Eva Berenuick, 23 avril,
10 a.m., 202 William, Steinman.

J.-B. Baillargeon, Veuve Henri Ar-
ehambeault. 23 avril. 10 a.m
Ontario Est. Desroches.

I
A suivre page L'9)



20 LE PRTX COURANT, vendredi 20 avril 1917 Vol. XXX—No 16»<»^{•^j*
Le Marche de 1'Alimentation

^44 <WTTTT4,^^44l4TTTt lWtVTTTvT,M^TTfTt lIlttM
LE MARCHE DU GRAIN DE

MONTREAL

Comme bien Ton pense, L'an-

nonce de 1 'admission en franchise

du ble amerieain en Canada a

cause une forte depression sur le

marche. ("est ainsi cine mardi le

marche de Winnipeg cotait ea on-

verture le ble a $2.^4 el en fermc-

ture a $2.28. tandis que Chicago

cotait $2.24. Cependant apres ee

premier eboe. les prix se ressai-

sirent et reprirent le chemin de 1;:

bausse. Mereredi, la demande
etait bonne, tant de la part des

aebeteurs loeaux qu'etrangers e1

de grosses affaires furent faites,

contribnant a maintenir l'aetivite

du marche. La reaction pour le

ble d 'alimentation du Manitoba
fut de 7c a 10c dans la journee de

mereredi et les rentes se firent sur

la base de $1.40 a $1.45 le bois-

seau ex-voie. Le ble-d'Inde ameri-

eain jaune no 3 se vendit 3e de

plus que mardi, a $1.53 et $1.55

le boisseau. ex-magasin. Par suite

de l'avance de le a iy2 c le bois-

seau pour l'avoine sur le marche
d 'option de Winnipeg, les prix sur

place furent marques, mereredi,

d'une hausse de lc par boisseau.

avec des ventes de lots de chars

d'avoine Ouest-Canadien No 2. a

81 e. d'avoine Ouest-Canadien. No
3. a 79c, d'extra-d 'alimentation

No 1. a 77e, le boisseau. ex-ma-

jrasin. Tl n'y eut pas de change-

ment dans les prix pour 1 'orge

d 'alimentation du Manitoba qui

se vendit $1.11 le boisseau. ex-ma-

<rasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARTNE

Le relevement de la situation du

ble dans lc eours de la journee de/

mereredi et lc fait que les prix

sur le marche de Winnipeg pour

les options sur ancienne reeolte

marquaient line avance de 7c a

c le boisseau et que les ventes

etaient faites a un niveau jamais

atteint dans les annalcs de l'e-

change, soit $2.361/S pour mai ft

$2.28Vi pour juillet. un sentiment

nettemenl raffermi se developpait

sur le marche local de la farine et

les prix pour la farine de ble d'hi-

ver marquaient une hausse de

70e a 80"c et pour la farine de ble

de print emps. de 40c.

11 y cut une grosse amelioration

de la demande pour farine de ble

.le printemps specialement pour le

'compte de l'exportation, et de
s affaires furent faites en

consequence.
Les eotations de mereredi etaient

comme suit ;

Premieres patentes $12.20

Secondes patentes $11.70

Fortes a boulangers $11.50

le baril, en sacs

Tl y eut aussi une augmentation
de la demande pour farine de ble

d 'biver et des ventes furent faites

en patentes a 90 pour 100, de $10.-

80 a $11.00 le baril en bois et de

$5.25 a $5.35 le sac.

LE MARCHE A PROVISION

ISSDS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

La earacteristique du marche
d'issus de ble etait une demande
active de la part des aebeteurs

amerieains, pour toutes les lignes

et comme les prix etaient h la

convenance des meuniers, un tres

gros volume d'affaires fut enre-

gistre. Ce sentiment, de pair

avec la forte position du ble et de

la farine. ereerent une grande
fermete sur le marche et les prix

en fermeture mereredi etaient en

bausse de $2.00 la tonne, ayec le

son cote de $40 a $42.00; le grue,

ile $43 a $44, les middlings, de $45

a $47, la moulee pure, de $52 a

$54, et la moulee melangee. de

*49 a $50 la tonne, saes eompris.

II n'y eut pas de nouveaux
ehangements dans les conditions

du marche pour avoines roulees

mais le ton du marche etait fer-

ine a la recent^ hausse notee, et

des ventes de qualites courantes

se firent de $4.00 a $4.25 le sac de
r
)0 livres.

LE FOTN PRESSE

II n'y a pas d 'amelioration dans

la demande pour le foin presse et

le marche. en consequence, de-

meure calme encore que le ton soit

ferme par le fait que les approvi-

sionnements Tie sont pas exeessifs.

I.,' foin No 2 se vend a $13.50; le

foin No 3 de $12 a $12.50: et le

foin melange de trefle de $11.00 a

$11.50 la tonne, ex-voi--

Depuis le debut de la semaine,

il y a eti quelques fluctuations

sur le marche a, provision. D'a-

bord une hausse tres sensible,

puis un tassement des prix qui

cependant porta les eotations a
des taux plus eleves que eeux de
la semaine derniere. Mardi. sur le

marche de Toronto, les ventes de
pore vivant se faisaient de $16.70

a $16.75 les 100 livres, pesees hors

chars, mais ce fait n'a pas encore

en son influence sur les condi-

tions du marche de Montreal puis-

que les prix s'y maintenaient
mereredi sous l'aiguillon d'une
bonne demande et les ventes de

lots de choix se faisaient de $17.00

a $17.25, les 100 livres. pesees

hors chars.

La demande pour le pore appre'-

te etait quelque peu limitee par
suite de l'adoucissement de la

temperature, et les ventes se fai-

saient particidierement en petits

lots pour reneontrer la demande
immediate. Le ton du marche
etait ferme avec des ventes d'a-

nimaux fraichement tues des

abattoirs, de $23.50 a $24.00, les

100 livres.

Les conditions du marche pour
toutes les lijrnes de viandes fu-

mees et seehees. etaient pratique-

ment les memes, les prix sejnain-

tenant fermes avec une augmen-
tation appreciable de la demande
nour besoins immediats due an

fait que les aebeteurs. dans la

plupart des eas avaient liquide

lenr surplus de stock de Paques.

Les ventes se firent en jambons

de 8 livres. de 27c a 28c la livre.

en jambons de 12 a 14 livres. de

26c a 27e. et en jambons de poids

lourds et moyens de 25e a 26c,

tandis que le bacon de eboix

Windsor se vendait a 31c. le ba-

con Windsor desosse a 33e et le

bacon pour breakfast, a 28c la li-

vre.

LE SATNDOTTX

TTn sentiment- plus ferTiie a pre-

valu sur le marche pour le sain-

doux, par suite de la demande im

portante <'t de bonnes affaires

i
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furenl faites aver des ventes aiu
prix suivants:

loux pur, en seaux de 20 li-

vres. en bois. la livre, 25c.

Saindoux pur. en seaux de 20 li-

vres, en ferblanc. la livre 24U>c

Saindoux compost, (mi seaux de

20 livres, en bois, la livre. 24c.

Saindoux compose" en" seaux de 20

livves. en ferblanc, la livre,

2V i>c.

LES PRODUITS DE LA CAM-

PAGNE

Les oeufs

Un sentiment plus faible carac-

tcrisait la situation locale des
oeufs cette semaine et les prix en-

registraient une baisse de 4c par
douzaine, ce qui est attribue a
1'augmentation des approvision-
nements et a la demande quel que
que peu limitee due au fait que
les inarchands-detaillants dans la

plupart des cas etaient approvi-
sionnes pour la semaine. II en est

resulte une accumulation de stock

et un ralentissement d'affaires.

tan dis que le prix pour oeufs

fraichement pondus tombait a 36c
la douzaine.

Le Miel

Le ton du marche pour le miel
demeure ferme avec une bonne
demande ; les approvisionnements
sont amplement suffisants pour
repondre aux besoins immediats,

et les ventes se font aux prix sui-

vants :

Miel blanc, en ga-

teau . . ..0.14% 0.15

Miel brun en gateau.0.11% 0.12

Blanc extrait 0.12 0.12%
Brun extrait 0.10i/

2 0.11

Miel de sarrasin . .0.09 0.10

LES PRODUITS D 'BRABLE

D'apres les rapports venus de
tontes les regions, il appert que!

la production des articles du-
rable sera plus petite eette annee
que d'ordinaire. par suite de l'e-

paisseur de neio-e sur les terres

elevees el la prolongation inae-

coutumee de la temperature froi-

de. Tl s'ensuit que le ton du mar-
che est plus ferme. avec des prix
tendanl a un niveau plus eleve\

Nous cotons les prix suivants:
Pur sirop d'erable, boite de 8 li-

vres. $1.05 a $1.10.

Pur sirop rl 'ei*-able, bofte de 10 li-

tres, $1.15 a $1.25.

Pur sirop d 'Arable, boite de 13 li

vres, $1.40 a +1.60.

Sucre pur d 'evable, la livre. 14c a

16c.

LES FEVER

11 y a en augmentation sur les

feves, cette semaine, la demande
continuanl a etre exccllente ct les

of fees etant quelque pen limitees.

Tl y a eu des ventes de feves Ran-
goon faites de $7.00 a $7.50, et des

feves "oeil .iaune", a $7.50 le

boisseau.

Nous cotons les prix suivants:

Feves canadiennes- trices a la

main, en lots de char. $7.75 a

$8.00.

Beves 3 livres .triees a la main.

en lots de char, $7.25 a $7.50.

Feves 5 livres. triees. en lots de
char. $6.75 a $7.00.

Feves 6 a 7 livres, triees a la main
en lots de char, $6.25 a $6.50.

LES POMMES DE TERRE

Un sentiment tres ferme pre-

vant sur le marche pour les pom-
mes de terrc du fait des faihles

approvisionnements signaled de

l'interieur et de la bonne deman-
de des aehetcurs locaux et etran-

g'ers. Les affaires dans le jrros fu-

rent actives aA-ee les ventes de

pommes de terre blanches de choix

de Quebec a $3.50 et de pommes
de terre rouges a $3.25 le sac de

SO livres. ex-m'agasin.

LE COMMERCE DES PRO-
DT TTTS LATTTERS

Le marche du beurre presente

une fermete tres nette pour le

meilletir beurre de cremerie, du
fait que les approvisionnements
sont quelque pen limites et que la

demande est tres forte. D'un au-

tre cote, le ton du marche est plus

Faible pour les qualites moins
bonnes, car les offres sou 1 en ex-

iemandes.
Nous cotons les prix corame

suit

:

Beurre de cremerie. superieur,

lait I'ouveau. 42%c a 43c.

Beurre de creraerie, fin. lait nou-

veau, 41 3/
t
e a 42e.

Beurre superieur "held", de ryo

mcrie. 42c a 42 1 ^c.

Beurre superieur "held ". de ere

merie, H>' L
,c a ll

(
gc.

Beurre de cremerie fail en biv< r

38c § 10c.

Beurre de ferme superieur, 35c a

36c.

Beurre de ferme, I'm 33c i 34c;
Beurre de ferme du Manitoba.

32c a 33c
II semble y avoir une bonne I"-

mande sur place pour le fromagej
et des ventes de eanadien Wane
on1 elc faites de 24c a 24], < el en
colore, de 24 1/.c la livre.

LES FRUITS ET LEGUMES

Nous colons les prix suivants:

Oranges Navel de Californie

Marque "Sunkist". grosseurs 96
126. 150, 176. 200. 216 et 25o!

3.50
Autres marques, memes ^ros-

seurs 3.25

Grape Fruit
"Gray Brand", grosseurs 36 et

46 5.50
Gray Brand", grosseurs 54 et

_
64 6.00

•Tamaique, grosseurs 54 64 80 et
96 • •

! . 3.50
Porto-Rico, grosseurs 64. 80 et

96 4.00

Citrons

De Californie, extra, la boite 4.25

Poires

California Easter Beurre. la boi-
te 5.00

Bananes
Port Limon Jumbos, par regime -

2.75 a 3.5Q

Oignons

Espagnols, en grandes caisses de
150 livres. la caisse . . . . 9.00

Oignons rouges, sac de 75 livres,

le sac 7.00

Legumes
Tomates de Floride. six paniers a

la claie 6.00 a 6.S0

Celeri, boltes de 12 tetes . . 1.50

Asperges, bottes 1 douzaine a la

claie 7.00
Fraises. la boite 0.40

Champignons, par panier de 4 li-

vres 2.75

Oignons de printemps, la douzai-
ne de bottes 1.75

Noix

Noix ecalees, la livre 0.42

Amandes ecalees. boite de 28 li-

.vres. la livre 0.38

Peanuts Bon Tons, la livre 0,14%
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - - $4,000,000

Reserve - - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

98 Succursales dans tout le Canada

LA BANQUE NATIONALE
FONDEK fcN 1880

Capital autorle* $5,000,000

Capital verae 2,000,000

Reserve 1,954,843

Notre service de billete circulairea pour lea voyageura
"Travellers Cheques" a donna satisfaction a teua noa

clients; nous invitona le public a se prevaloir dea avan-

tages que noua offrona.

Notre bureau de Paria,

14 RUE AUBER,
est tres propice aux voyageura oanadiena qui viaitent

I'Europe.

Noua effectuona lea virementa de fonda, lea rembour-
sements, lea encaisaementa, lea cridita commeroiaux en
Europe, aux Etate-Unie et au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUPACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIK a

ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
PO[.l, TOLES D' ACIER juaqu' a 48 pea de larfte.

RAILS an "T" de 12, 18, 28 et 40 Iba a la verge,
ECLIPSES. ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
PER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Per, Wabana, Terreneuve.— Mint
Haut Fourneaux, Fourt a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs. Forges et Ateliers de Finitsage * New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 191C) 1.700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit fortcier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur .Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Librairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

ex-juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C*R.
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - - $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Tuscotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-6. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRC I'LAIRES et MANDATS pour les vova-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIA UX.
acliet'' des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
Ql'ES sur les I'lincipales villes du monde

;
prend

nn soin special des encaissements qui lui sont con-

fies. et fait remise promptement au plus has taux

de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme anmV,
Le 18 avril 1917.

A I'idee qu'ila auronl a supporter une part des frais

de guerre, Its riches s'indignent car ils L'estiment un

peu lourde, alors que le peuple, avec enthousiasrue, of-

fre de verser son sang. Aux uns on demande an per.

de leur surplus, mux autres, la vie qui est leur sen!

bien. 11 v a la un eontrSste qui n'est pas a 1'avantage

moral de ces diet's d'industrie dont la puissance est

passee en legende. Et c'est a leur colere qu'est en

somme attribuable le marasme qui regne en Bourse.

Le marche reste sous la menace deprimante de la loi

de finance que le Congres discute. Toutes les valeurs

sont affaissees e1 la pression semble porter plus parti-

culieremenl sur les moteurs. La raison en est que

l'assiette de l'impot va porter surtout sur les riches,

c'-est-a-dire sur le revenu et les articles de luxe. Or

I'automobile est par definition un article de luxe et si

le riche est atteint, pour restreindre sa depense, il en

achetera moins. L 'automobile se trouveraH done sous

le coup d'une menace a la fois directe et indirecte.

On eonsidere improbable un relevement du dividende

du United States Steel, sous la menace de l'impot dont

l'effet sera peut-etre retroaetif. C'est a cette decep-

tion qu'pn doit ramener la lourdeur des aeiers et l'in-

diffcrence de la clientele.

Speculativement le marche manque d'interet et a

moins d'une rapide passation de la loi de finance, on ne

voit guere de changement probable. II n'en demeure

pas moins que la situation est bonne a la base et les

perspectives ericourageantes. Sur recul il semble qu'on

ne saurait mat faire en s'engageant a la hausse, surtout

si on a le temps et les moyens d'attendre.

BRYANT, DUNN & CO.

LES OBLIGATIONS MUNICIPALES

Le' Monetary Times" annonce que les ventes d 'obli-

gations municipales, au Canada et aux Etats-Unis, du-

rant le mois de mars out ete de $276,543 comparative-

ment a $548,874 en fevrier et $2,027,741 en periode cor-

respondante de 1916.

Voici un etat des ventes faites en mars 1917

;

v aioutons celles du meme mois de 1916.
'

' 1917

Canada $229,013

Etats-Unis 47,440

nous

1916

$2,027,741

595,000

$276,453 $2,622,741

Les courtiers en obligations municipales out fait peu

de transactions en mars a cause de la souscription a

l'emprunt de guerre canadien. Ils ont cependant par-

ticipe a cette emission, comme acheteurs. pour la som-

me de $3,098,500. Le total des obligations municipa-

les achetees a ete le moins considerable depuis plu-

sieurs mois.
.

Les operations du rachat des obligations de la ville

de Montreal dont le total atteindra $33,000,000 ainsi

que celles de Toronto dont les anciennes emissions a

racheter se chiffrenl a $32,000,000 se continuent avec
succes. D'apres un estime du "Monetary Times",
jusqu'a decembre 1916, il a ete rachete de cette ma-
niere pour $50,000,000 d 'obligations depuis le commen-
cement de la guerre.

M. J.-A. PAULHUS A LA CHAMBRE DE COM-
MERCE

L'interessant conferencier fait l'historique des peche-

ries canadiennes depuis Cartier a nos jours.

Mercredi apres-midi, devant une nombreuse reunion
dans les salles de la Chambre de Commerce, M. J.-A.

Pauhus a fait une tres interessante eauserie sur les

pecheries canadiennes et leur importance au point de
vue economique. Son travail ties doeumente a ete vi-

goureusement applaudi par les personnes presentes et

le president de l'assemblee, M. J.-E.-C. Daoust en a fe-

licite I'auteur, lui demandant de continuer ses recber-

ches et ses etudes sur un sujet qui doit interesser tons

ceux qui ont a coeur 1 'avenir economique du pays.

M. Paulhus debute en faisant l'historique de la peche
surtout au Canada. Environ 500 ans avant la decou-
verte du Canada, des pecheurs europeens avaient ren-

contre en venant jusque dans nos lacs des poissons in-

connus du Nord. En 1497, en effet, Jean Cabot fut

fort surpris de constater que Terre-Neuve etait habi-

tee par des pecheurs basques et biscayens et

les documents historiques nous apprennent que les nor-

vegiens connaissaient les bancs de monies du Labrador
de Terre-Neuve, et la Nouvelle-Ecosse et meme de la

Nouvelle-Angleterre.

La premiere fois que Jacques-Cartier traversa au Ca-

nada il vit cinq navires charges de poissons qui retour-

naient vers le vieux continent, d'ou nous devons con-

clure que les veritables decouvreurs du Canada sont

les pecheurs biscayens, islandais, norvegiens.

La premiere nomenclature cpii ait ete faite des pois-

sons du Canada est eelle parue dans une histoire du Ca-

nada publiee en 1636 a Paris par un frere Recollet.

En 1667 le seul poisson qui avait une valeur sur le

marche du pays, etait Panguille qui se vendait un far-

thing, e'est-a-dire un demi-sou le cent.

M. Paulhus fait ensuite 1 'histoire des concessions de

peche au pays.

Ce n'est qu'apres l'etablissement des freres Robin a

Paspebiac. quelque temps apres la conquete, que les

pecheries prirent de l'importance. >

En 1867 la statistique estime la valeur des pecheries

a $3,000,000.

Elles auraient du augmenter de faeon a ce que cin-

(piante ans plus tard leur valeur soit de $50,000,000.

L'an dernier elles n'atteignaient que $44,000,000. soit

la valeur de l'industrie laitiere.

Et cependant nos pecheries sont les plus belles et les

plus vastes de l'univers. Nous avons 5.500 milles de

cotes du cote de l'Atlantique. 7.000 milles dans le Pa-

cifique. Nos lacs et nos rivieres ont 80,000 milles ear-

res de superficie.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fondt de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fond* de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
parell;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosce rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe.

cialite de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU F.V.NC.PAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

*EAU A MONTREAL
-

' fie* "La PATRIE":
X. LESAGE, gerant.

l'Asiurance Mont-Royal
Compsgnw lnriependaate (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S. enn, Montreal

l'hor. H. B. ^ilnvillg, President

E. Clemei . Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'A8su»*nce

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

St rue S.-Sacr«mant
Telepheae Main 65* • MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Cor.tre I 'Incendie

Actif .: . $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinth*.

:£ COMPANY-*'

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precSdente.

La ''Canada Life' ' a pay6 aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle ann6e pr6cedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a et6 de $9,333,632.-

19, soit le plus 61eve dans les an.
nales de la compagnie.

L'exc§dent gagne s 'est 61ev6 a
$1,480,866.

Le total des dividendes pay6s
aux porteurs de polices, en 1915,

a et6 de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gGrant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces"

Attelafes

Respensabiliie

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.- Jacques, Montreal

TEL. MAIN MS
J G GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue bore heater Dues t

• t larenue Uaioa, MONTREAL
DIRECTEURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et dlrecteur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Ems, Sir
Alexandre Lacoete, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Soua- Secret.

N0UVEAUX RECORDS
Lea records obtenus pendant l'annee
dernlere afflrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.
Ses mothucles d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les N'ouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net.
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

CmmmmfM
Sun Lift of NADA

SIEGE SOCIAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $1,000.00

Bureau Princ*l»al: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President at gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal)

61, RUE SAINT PIERRE
KOBT. BICKERDIKE, reran

t

Benoit & De Grosbois
Comptahles

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Tiliphra* Miin MIT

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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ASSURANCES
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FEUX CAUSES PAR L'ELEC-

TRICITE

Quelques appareils electriques

deviennent dangereux par ne-

gligence.

Beaucoup de feux ne provien-

nent pas de la defectuosite des fils

ou des appareils, mais d'une ne-

gligence coupable de la part des

personnes qui se servent des ap-

pareils electriques vendus pour

les divers usages domestiques.

Grace a leur commodite, on

trouve maintenant un peu par-

tout de petits appareils electri-

ques, tels que fers a repasser et a

friser, grille-pain, rechauds, ste-

rilisateurs, etc. Employes avec

precaution, les dangers seraient

quantity negligeable ; malheureu-

semenl plusieurs personnes ue

pensenl pas aux consequences et

oublienl de termer le eourant

lorsqu'elles ont t'ini dc se servir

de tels appareils. Geux-ci se sur-

chauffent alors et mettent le feu

a toute matiere combustible avec

laquelle ils sont en contact.

Au dire des assurances, les

feux de cette source ne preiuient

generalement pas de grandes pro-

portions ; toutefois, prises dans

leur ensemble, les pertes sont ele-

vees et les dommages sont meme
parfois serieux. Les feux de cette

origine sont specialement dange-

reux pour la vie, puisqu'ils sur-

viennent dans les maisons habi-

tees et souvent au ceurs de la

nuit. II arrive aussi qu'on laisse

un fer a repasser sur la planche.

apres que le eourant a ete ferme.

En pareils cas, le feu n'eclate

parfois que quelques beures plus
tard.

<
''• genre de danger prend deja

de grandes proportions. L'actuai-

iv (lu "National Board of Fire

I inlenvritrrs" ;i nolr en un seiil

jour une centaine de feux de eel

te source sur an total de 2,000 si-

gnals ee jour-la. On calcule que
les petits appareils electriques

sont la cause de, 30,000 feux ou
pi lis par anuee.

La plupart de ces feux peuvenl
etre evites et sont dus a la negli-

gence des personnes qui font usa-
ge des appareils susmentionnes.

Certains manufacturiers ont es-

saye de reinedier au danger en
miinissant ces appareils d'un pvo-

tecteur quelconque. Quelques-uus

sont effectifs, mais la precaution

indispensable consiste a fermer le

eourant, des que l'appareil n'est

plus en usage.

A LOU ER
Grand magasin, 68 par 70 pieds, trois Stages et cave deux entrees, a Ottawa. Subdivisions si on le desire.—Occu-

pes actuellement par Faulkner Ltd., en liquidation. Vente du stock et de Pameublement le 20 avril 1917. Le site est I'un
des meiileurs d'Ottawa, pres du marche de la ville et au centre d'une nombreuse population frangaise et anglaise. Le
marche d'Ottawa a la reputation d'etre le plus populaire au Canada.- Lee ventes des locataires actuels 6'61Svent a, $150,-
000 par an. Loyer tres raisonnable.

Pour plus amples details s'adresser a

Telephone: Rldeau 3 et 4

PROVOST & ALLARD
EPIGIERS EN GROS, OTTAWA (14-j.n.o.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandee pour les districts non representee
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU.

RE. — PROVINCE DE QUEBEC

Prank PInBonnault v. M. L. H. & P.

Co., .Montreal, $2,875 .

J.-A. Aumais v. E.-W. Jacobs. Moses

L. Morris, A. ..J. Alexander, Abra.

ham-K. Alexander, Bernard YVolo-

WitCh, Simon Miller, Lewis-J. Ro-

binson, Montreal, $1,520.

Can. (larmeni Mfg. Co. v. P. Shapiro,

s. Baasin et Ideal Shoe Store, Mont-

real. $210.

I lorn-re Robert v. Leopold Martmeau
,. t Jos. Manseau, Montreal, $1,103.

Royal Trust Co. v. James Minnis.

Montreal, $9,111.

Aristide Robert v. Benjamin Schwartz,

Longue-Fointe, $144.

M. H. Myerson v. Thomas Parker,

Montreal, $150.

H. Kydd v. Wilson Ayotte, Grand' -Me-

re, 2,231.

Dom. Press Ltd. v. Alfred Ross, Graf-

ion. $82.

Win. Rutherford & Sons Co. v. Dave

Chaikin, Montreal, $483.

S. J. Carter & Co. v. A..E. Ladouceur,

Saint-Andrews Est, $117.
(

lCugene Dussault v. Paroisse Saint -

Jean-Baptiste, Montreal, $1,300.

Succession Alberix Cousineau v. Hor-

midas Bibeau, Sainte-Dorothee, $1,-

05 °- T * M,
Pierre Terreault v. Oscar Latreille,

Montreal, $553.

Pelerin et Masson v. Amedee Daoust,

Montreal, $475.

Banque de l'Amerique Britannique du

Nord v. Eli-Hy. Home, Eli.Hy. Hor.

ne et Co et S. Sternklar, Montreal,

$323. „ t
Geo. Laporte et al v. Maurice Barba-

ry dit Grandmaison, Montreal, $1,-

154.

M. Barbeau v. J.-B. Barbeau, Mont-

real, $289.

1. Beauchemin v. Alfred Couette,

Montreal, $167.

Succession Chenier Emond v. Jos.-Al-

bert.Ouellete, Montreal, $262.

Maurice O'Meara & Co. v. Alex. Elli-

son et Iron & Metal Supply Co.,

Montreal, $150.

Ls. Bailen v. Chas. Genser, Montreal,

$98.

Louise Payette v. Oscar Latreille,

Montreal, $497.

Ludger Brien v. Theo. Guay, Maison-

neuve, $150.

a Cola Co. v. Sam Jacobs et Per-

fectnit Mfg. Co., Montreal, $630.

Marie-Odele Robin dit Lapointe v.

Chas. Ladouceur, Montreal, 2e clas-

SG.

Phil. Paptist v. Aetna Chemical Co.,

Montreal, $650.

L.-F. Beaulieu v. L. Barrette, Fils,

Montreal, $$271.

G. Cockels v. Efstathos Stathopoulos,

Montreal, $652.

E. Loignon v. Perd. Bilodeau, Mont-

real, $315.

Beaudoin, Ltee v. Anthime Lecuyer,

Montreal, $280.

T. Auger v. F. Colizza, Montreal, $141.

liesparois, Garneau & Cie, Ltee v. A.

Uelvecchio, Longueuil, $129.

Morissette Ltd v. L. Desautels, Mont-

real, $124.

Wm. Gray & Sons Campbell Ltd v. J.

Poisson, Gentilly, $175.

L.-P. Beauchemin v. H.-R. Pruneau,
Montreal, $107.

Banque de l'Amerique Britannique du
Nord v. Morris Lupovitch, Harry
Lupovitch, et Lupovitch Bros.,

Montreal, $252.

J..P. Theriault v. P. Morin, Montreal,

$113.

G..A. Holland & Son Co. v. A. Mackay,
Montreal, $199.

A. Charbonneau v. L.-M. Giasson, Ou-
tremont, $8,887..

Mme Gonzague Dusablon v. J.-G. La-
tour, M.D., Saint-Jerome, $133.

Frank Friller v. Can. Tube & Iron Co,

Ltd, Montreal, $250.

A. -J. Gravel v. Octave Lapointe,

Montreal, $492.

Mme Arthur Goyette v. Aldege Laber-

ge, Montreal, $168.

Black Diamond Realty Co., Ltd v. Jo-

sef Dynsyistg, Montreal, $210.

Hy. Birks & Sons Ltd v. Aron Block,

Montreal, $208.

.I.-E. Pelletier v. P.-A. Gaudette, Mont-
real, $305.

\\. Forest v. Morris Chait et Bennie

Fisher, Montreal, $242.

Succession Hen. Lamothe-de-Beaujeu
v. Ls. Charbonneau, Montreal, $175.

(heater Montreal Land Inv. Co., Ltd.

v. Antoing Lacombe, Montreal, $169.

Isai'e Leblanc v. Luigi Donofrio, Simon
Misser, Sam Schwartz, Abraham
Jacobson, Gerson Zudick et John-

Alex Fraser, Montreal. $2,214.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
— PROVINCE DE QUEBEC

Angus Daillebout v. Dom. Copper Pro-

ducts Co., Ltd., Ire classe.

Mathias Roch v. G. Romano, $700.

Nay. Paquette v. Ernest Ouimet, $119.

Antonio Cartier et al v. Bernard

Smith, $150.

Hughes Porcupine Mines Ltd v. Jos.

Morin, $1,759.

Eug. Marchand v. C. Corbeil, $125.

Hughes Porcupine Mines Ltd v. E.

Aumais, $1,060.

Cassidy's Ltd v. Isidore Greenberg,

$152.

Hon. Arthur Boyer v. Morris Levitt et

Benny Levitt, $2,600.

Emile Gillain v. Eugene Pierrone, $3,-

000.

Mary Helen Lees v. Horald Lees, Ire

classe.

Geo. Laplante v. Leon Lebel, $105.

.1 -O. Deziel v. P. Perrin, $868.

Arthur Ecrement v. DeLery McDo-
nald.

K.-N. Taylor v. Carl Rosenberg, Men-

del Seidman, Jacob Solin, Sam Ro.

senveison, Hyman Astrof, Julius

Natman Newman, Julius Gettleson,

Geo. Rabinovitch, Jos.-Alex. Besner,

Hyman Schleifer, $100 et Osias La-

moureux, $1,545.

Gabriel Lefebvre v. Ovide Lefebvre,

Zephirin Mireault, Edouard Lefeb-

vre, Raoul Lefebvre, et David Bri-

sebois, $1,308.

Salaisons Canadienen Ltd v. Adrien

Maillet, $148.

Mtl. Jewish Corporation v. S. Slat-

koff, $121.

Montreal Abattoirs, Ltd v. Elzear-A.

I'.-lletier, $106.

Westbourne Land Co., Ltd v. C.-V.
Motte, $875.

Rev. E..D. Dufault v. Cie Cremerie
Homo Ltd, $1,106.

Annie-P. Wheeles, v. AdeJard- Amyot,
$250.

S..L. Auger v. Henri -Ed. Dupont, $901.
Wm. Fraser v. Ed. Coodchild, $175.
Henry Gold v. W. Richler, $259.
Dom. Boiler & Foundry Ltd v. Mecha-

nical Engineer Co., Ltd, $500.

Banque Dominion v. Jacob Bercovitch,
$210.

Banque Dominion v. Abraham Berco-
vitch, $255.

Banque Dominion v. A. Bercovitch,
$335.

Mme Albert Patenaude v. Ovide Lepa-
ge, $980.

Town Site Realties Ltd v. Gust. Ker-
litsckka, $130.

J.-A.-H. Dequoy v. Merchants & Em-
ployers Guar. & Ace. Co., $1,500.

Adeodat Chauret v. Jos. Bernard, $1,.

112.

Geo. Tuck v. Elizabeth Fyfe, $1,000.

Elite Hat Co., Ltd v. W.-F. Tigh, $531.
Jos. Lamothe v. Ls. Beaudin et Simon
Leduc, $650.

Marie Deslauriers v. Gedeas Jasmin,
$3,453.

Yvonne Galarneau v. Isai'e Maurice,
$199.

Heap & Partners Ltd v. Henry-W.
Bearre, $104.

Alex. Bremner, Ltd v: LSontine-Alice
Daoust, Mme H.-R.-N. Viau, Deilma
Montambault et Mme H. Pigeon,
$378.

Cie de Briques Saint-Laurent v. Alex.
Pellerin, $192?

Jos. Sevigny v. Jos. Aubin dit Saint-
Louis, $2,282.

A.-K. Fisk v. Zephirin Pesant et Do-
nat Martineau, Ire classe.

Francois Chartrand v. McCalry Mfg.
Co., $2,000.

Paul Duperron v. Can. Steel Foundries
Ltd, $2,000.

Fleur de Lis Silver Mining Co. v. C.
Archambault, $150.

Fleur de Lis Silver Mining Co. v. Jos.

Lesp&rance, $1,500.

Jos. Vanier v. Clara Lambert, Ire

classe.

R§gis B£dard v. Norman Ecrement,
$534.

LOI LACOMBE

Depcsants Employeurs
Jos.-L. B61anger . . M. Archambault
J.-A. Godin

Mtl. Invest & Construct.

Chs. Girard„ G. Hurtubise
J. Cinq -Mars

W. J. McGuire Co., Ltd.

Francis Bisson A. Racine, Ltd.

R. Bergeron . . La Cite de Montreal
Gustave Gariepy ... Lalonde & Frere

Adolphe Fauvelle
Mont. Pub. Service Corp.

J.-B. Corriveau .. .. Jules Petit-Jean

L..Z. Meunier Epwin Bros.

Honore Picard . . . M. L. H. & P. Co.

Theophile Paquet . La Cite de Mtl.

Jacob Cohen J Cohen & Co
Alfred Caron . . Matthew & Blackwell

Omer Dicaire . . British Ammunition
Kmile Boulet Goodwins Ltd

Romeo Chieoine . . Mtl. Loc. Works.
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Marche de Montreal

LA HAUSSE DU FER ET DE L'A-

CIER AU CANADA ET AUX

ETAT3-UNIS

L'£tat do guei're <;iii existe depuls

i.uelques jours entre les Etats-Unis et

l'Allemagne a deja influence forte-

ment les prix d'une foule de marchan-

dises parmi lesquelles il faut mention.

ner en premier lien le fer et l'aeier, et

In hausse, chez nos voisins, a eu, na-

turellement, sa repercussion au Cana.

da.

Le fer en gueuse <le fonderie a aug-

ments, la-bas, de $1 a $4 par tonne.

selon les dernieres depeches. Apres

avoir pris des commandes pour envi-

ron 25,000 tonnes de fer en gueuse no

2 devant etre livrees durant le premier

semestre de 1918, le "Virginia, Iron,

Coal & Lake Co. Company" a refuse

d'autres commandes de 10,000 a 15,000

tonnes a $35 pour livraison a la meme
epoque.

L/attitude de cette compagnie fait

prevoir une nouvelle augmentation de

prix. Cependant, les proprietaires

d'autres hauts-fourneaux de la Virgi-

nie aceeptent encore des commandes a

raison de $30 pour le fer en gueuse de

fonderie no 2, livrables pendant l'an-

nee courante. .

Dans I'Alabama, de nouvelles ventes

a $35 — soit une augmentation de $2 a

$3 par tonne sur les prix de la semaine

derniere — ont ete faites, pour livrai-

son durant le premier semestre de

1918.

D'autres proprietaires de fonderies

du sud des Etats-Unis demandent $39

par tonne, soit $4 de plus qu'il y a une

semaine.

A Pittsburgh, la semaine derniere, le

fer en gueuse Bessemer atteignait le

prix de $40 la tonne et les debris d'a-

rior avaient augmente de $3 par ton.

ne. Les tuyaux de 6 pouces en fonte

?<e vendaient $50.50 la tonne, soit une

augmentation de $3 et les tuyaux en

fer noir et en fer galvanise $10 la ton.

ne plus "cher que la semaine preceden.

te.

Le ferblanc au coke a subi une aug-
mentation de $1.75 par bofte sur le

prix fixe par l'"American Sheet & Tin
Plate Company". Le prix de base de

ce ferblanc, 14 x 20, est maintenant

de $7.50 pour livraison au cours du se-

cond semestre de 1 'annee courante.

Cependant. maints fabricants disent

qu'ils pourraient vendre en deux heu-

res tout le ferblanc qu'il leur sera pos-

sible de produire de juillet a Janvier

prochains, et ce a. raison de $9 la boi-

te; mais ils ne veulent pas le faire

afin de satisfaire leur clientele accou-

tumee.

De tous les renseignements qui pre-

cedent on peut aisement conclure que
l'augmentation generale des prix des

articles de quincaillerie se continuera

longtemps encore, surtout si l'on prend

en consideration la rarete de ces arti-

cles qui ne pourra que s'accentuer

quand les principales usines des Etats-

Unis seront engagees dans la fabrica.

tion du materiel de guerre et la diffi.

cult6 toujours croissante du transport

par voie ferree.

A Montreal, les marchands de quin.

caillerie font de bonnes ventes. Les
commandes d'instruments aratoires

et de materiaux de construction sont

assez importantes. Malheureusemeni,
il est difficile de se procurer les mar-
chandises nScessaires et de les expe-

dier.

TUYAUX EN FER NOIR ET EN

FER GALVANISE

LE FER ET L'ACIER EN BARRE

I.a hausse du fer et d,. r.icjer .mi !. ai-
re s'accentue a Montreal oil l'on cote

au.iourd'hui:

£er en barre

Fer marchand base 100 liv. 3.70

Fer forge .. .. .. base 100 liv. 3.80

fin •• • •••• •• base 100 liv. 3.95

-pour fers a cheval base 100 liv. 3.50

Feuilard mince, 1% a 2 pes. base 0.00

Feuillard epais No 10 . . . base i 60

Ac>.er en barre

Nous COtons, net 30 jours:

Acier doux. base. 100 liv. 0.00 4.70

— a rivets... base 10 liv. 0.00 4.70

— a lisse, .. base 100 lfv. 0.00 4.70

— a bandage, base 100 liv. 0.00 4.80
— a machine, base 100

liv., fini fer o.OO 5.00

a pince,,. . base 100 liv. 0.00 5.50

— a ressorts, base 100 liv. 0.00 ^.75

La nouvelle liste des prix des tuy-
aux en fer noir et en fer galvanise esl

('"rnme suit:

Tuyaux en fer noir.

Vi 100 pieds 4.26

% 4.26
lj — 5.36

'* — 6.67
7

9.86
1 VaA — 13.34
X* 15.95
2 — 21.46

/2 — 33.93
3 — 44.37
3%

55.20
4 — 65.40

Tuyaux en fer galvanise.

* 100 pieds 6.00

% ' — 6.00

- — 6.93
% 8.80

1

13.01
1 Va

' • • — 17.60
l v.,

- 21.04
2

28.31
i

i

" - 44.75
3

58.52^ 72.22
4

85.57

Broche Barbelee

On note une augmentation de 50
cents par 100 livrcs dans le pris de la

broche barbelee qui est maintenant co-
te $6 a Montreal.

Crampes a Cloture

Les nouvelles eolations des crampes
a cloture soul comnie suit:

Fer poii .
. 5 _g

galvanise
g 00

Les vis a bois

L'escompte sur le prix .le la liste dee
vis a bois a ete dimjnue de 2% cents
et nous cotons:

Tete plate, acier 72 i

" ronde ' 67
Plate, cuivre 49 of

~ r0nde 37»4%
|)late. bronze — 32'

ronde. jq ,

Cables, cordages, ficelles, etc.

Il n'y a pas encore ,1,. rotations pour
la ficelle a engerber.
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PORTNEUF
iment, Ls.-Victor Leclerc ;\ Adjutor Leclerc.

Avis de deces, Adjutor Lecledc, Saint-Basile et Colbert.

Vente, Conseil Comte Portneuf a Jos. Simard, Chavigny.
Quittance, Levis Mercure a H. Laroche.
Avis de radiation. Henri Martin.
Abandon, Albert Naud et al a Elzear Tessier, Saint.Alban.
Yente. Frs. T.etarte a Josephine V£zina, Saint-Raymond.

Succession Ludivine Beland k Louis Julien, Saint.Ray

-

mond.
Obligation, Louis Julien a Wilfrid Julien, Saint-Raymond.
Transport, Succession Ludvine BeJand a Arthur Dion, Saint-

Raymond.
Quittance et Renonciation, M. Ed. Voyer et al k P. Voyer, Gos-

ford.

Quittance, A..C. Boyltf'a .Tos.-X. Simard.
— C. LavaJlee a Et. Plante.
Main -levee. M. et Ex. Gilbert a Jos. Bedard.
Vente, Maurice Petit a N. Gingras, Montauban.

,Tos..X. Smard et al a Phi. Bosse. Saint-Remi.
B.-H. Rompre a J..A. Rompre, Montauban.

Retrocession,. Clara Belanger k C. Giguere, Sainte-Catherinr.
\'ente a remere, J.-C. Giguere a J. -A. Gagne., Sainte-Catherine.
Vente. Phi. Douville a J.-B. Tessier, Saint.Casimir.
Testament, Mme Eus. Leveille a son epoux.
Avis de deces, Sr. Leveille, Chavigny.
Yente, Alt. Gingras a B.-H. Rompre, Montauban.
Quittance, Teles. Leduc k Jos. Martin.

ROBERVAL
Jugement, P.-T. Legare LimitSe et al contre Leonie Bouchard.

Duguay et al.

Avis de Dissolution de Societe, Bouliane et Garon, Chambord.
Quittance, D. Tetu et Fils k Edmond Tremblay et Romeo Gau.

thier, Saint-Felicien.
Joseph Tremblay et Emma Guay a Joseph Laprise, Saint-
FeJicien.

Contrat de manage, Pierre Tremblay k Arzelie Bouchard, Lac
Bouchettc.

Quittance, Succession Theop. Ledroit a Edmond Tremblay et
al.

Vente, Joseph Girard, fils de Louis, a Louis Girard, Roberval.
Mederic Girard a Adelard Girard, Saint-Pierre.

Contrat de mariage, F.-Ilas Gagnon k Anne-Marie de la Bois.
siere, Roberval.
igation, Romeo Gauthier k Eugene Picard, Saint-Felicien.

<''>ntrat de mariage, Ida Dufour k Alberta Laforge-Girard, Ro.
berval.

Garantie, Marie-Fortin.Lafontaine k Amanda Larouche-Gau-
dreault, Normandin.

Retrocession, C.-1...A. Morrisset et Ida Tremblay a Joseph
Brassard, Sainte-Methode.

Vente a Remer6, Joseph Brassard a Ida Tremblay et al, Sain-
te-Methode.

Obligation, Bernard Larouche a Hubert Turcotte, Albanel.
Vente, Edouard Niquet k Alfred Gauthier, Peribonka.
Transport, Succession Mary Hardy a Frangois Boivin sur

<"harles Blouiu. Saint.Pire.
Vente, Napoleon Ouellet a Telesphose Ouellet, Saint-Frangpis-

de-Sales.
Testament, Marie.Leuise Bergeron a Charles Boulianne,

Chambord.
Vente, Alfred Martin a Ernest de al Durantaye, Normandin.

Arthur Martel k Isidore Ouilmette, Roberval.
ement, Les Commissaires d 'Ecoles de la Ville de Rober-
val contre Marie Parent.Readman, Roberval.

Vente, Arthur Gagnon a Sophie Gagnon-Girard, Saint-Feli-
cien.

— Cleophas Tremblay a Joseph Boivin, Mistassini.
Testament. Lucien Dallaire k Mare-Louise Tremblay, Lac.

Dorr-.

Renonciation. Alphonsi k La Banque Rationale,
[nt-Felicii

iete. Philippe \\chel et William Koury, ''Michel & Kou-
ry", Saint-Felcien.

1 '..nation, Louis C per Cleary, Pointe.Bleue. .

Vente, Sophie Gobeil-Bouchard k Aime Gautier dit Larouche,
Roberval.

— Johnny Bouchard a -Aime Gautier dit Larouche, Roberval.
ete, J.-E.-N. Boivin et Thomas-J. Brasanl. "Boivin el

Brassard," Roberval.
Vente, Alfred Deneault a Joseph Blanchette, Saint-Francois.

Sales.

iionorat Lemay a ' : lint-Frai

-TOITURE-
NEPDNBET #

Paroid
Les eommergants de Neponset sont enthousias

nn's de ['augmentation des ventcs. Un client en

amene un autre. G'est la seule facon do cr6er un

commerce solide afin d'etre toujours pret a faire

face aux fortes demandes.

Recherchez le rou-

leau portant l'eti-

quette Paroid.

Gardez-en un rou-

leau a 1'exterieur

de votre magasin.

Pour les prix, etc., etc.,

ecrirez a

BIRD & SON,
DEPT. T.

HAMILTON (ONT.)

NEpbmbeT

PAROID
ROOFING

made in canada

Vous devriez tenir

I'assortiment complet

de Neponset.

Nous fabriquons
une serie comple-
te de materiaux
pour toiture, tous
portant cette
marque de com-
merce et pleine-

ment garantis:
Neponset Paroi.d

Bardeaux Ju.
meaux Nepon-
set (rouges et

verts)

Neponset Pa-
roid (surface
ardoise) (verte

et rouge)
Planche M u r a I e

Neponset
Papier a cons-
truction noir

i m p e r m e a-

ble Neponset
F e u t r e asphal.
te Neponset

Peinture a Toitu.

re. Neponset
(rouge et noire)

Ciment Neponset

<§> #

Les plus impor-
t a n t s manufac-
turiers de Mate-
riaux pour Toitu-

re, Planches Mu-
rales et Feutres
pour Toiture du
Canada.

Entrepots: Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winni.
peg, Saint-Jean (N.B.).

Manufactures a Hamilton (Ont.) et a Pont Rouge (P.Q.).

0NE

Bird\ son

)
T*ND ON 0"
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Vbicl les nouvMux prix d»« cables

et cordages:

t Manila, base liv 0.31%

British — — 0.26%

Sisal — — .0.24%

Lathyarn simple— — 0.24y2

Jute — — 0.16

Coton — — 0.42

Corde a chassis— — 0.45

Les essoreuses

Pour les essoreuses (tordeuses) l'es-

compte est maintenant de 40 pour

cent et l'on cote:

Royal Canadian 84.89

Safety douz. 97.50

E. Z .E — 91.80

Rapid — 82.80

Bicycle — 103.30

Trojan, 12 pouces 185.00

Favorite, 511 E 105.80

Unexcelled, 1041 E 129.60

Easy Work 90.50

Challenge, 3111E 94.30

Gem. 141E 91.80

Sunlight, HIE 82.80

Ottawa, 341E 103.50

Empire, 11 pouces 93.80

Superior, 11 pouces 84.80

Majestic, 11 pouces 88.00

Perfect, 11 pouces 97.50

Daisy, No 2 114.72

Daisy, No 1 105.84

Maple Leaf, No 2 103.20

Maple Leaf No 1 94.32

Sun 78.36

Universal 63.00

Eureka, 10" 65.00

Eureka, 11" 71.00

Eclipse 97.70

L'huile de lin toujours tres rare

1! n'y a aucune amelioration a signa-

ler dans le marche a l'huile de lin. Cet

article est toujours excessivement ra.

re a Montreal, et l'on ne peut vrai.

ment donner aucune cotation. La se-

maine derniere la graine de lin etait

cotee a $2.85 le boisseau dans le Nord-

I Ml, -St.

On a done lieu de s'attendre a ce que

les diHenteurs d'huile de lin crue ou

bouillie deviennent de plus en plus ex-

Igeants.

Le blanc de plomb

Le blanc de plomb, dont les commer.

ts ne s'approvisionnent qu'avec

difficulty esi toujours tres ferme.

On cote:

Blanc de plomb pur. 100 ivies .1

Bianc de plomb pur, No 1 14.60

Le petrole plus cher

Le 17 courant, on a annonce en

Pennsylvanie une augmentation dn

prix du petrole brut, et celui.-ci se vend

aujourd'hui $3.10 le baril, ce qui re-

presente une augmentation de 5 cents.

Pour d'autres qualites 1 'augmentation

a ete de 2 cent*.

On atti a I'ans -

mentat! n de la demande. Dn doit, en

tous cas, s'attendre a payer, bientcit,

la gazoline plus cher.

8n 14.7& 17.35

71 a 84 22. 75

24.35

u a 94

10

VENTES PAR HUISSIER

LES TOLES TRES FERMES

Les prix (les tOles noires et galvani-

shes sont tres fermes au Canada et

leur rarete s'accentue de plus en plus.

On peut s'attendre A une hausse, a

court delai, sur la liste que nous pu-

blions ci-dessous:

Toles Noires: Montreal

100 livres

Epaisseur, 10 6.45

— 12 6.55

— 14 6.00

— 16 6.10

— 18-20 6.00

— 22-24 6.30.6.45

— 26 6.30.6.50

— 28 6.45.6.60

Toles galvanisees:

A la caisse Queens Fleur Gorbal

Head de Lis
16-20 8.70 8.00 8.05

22-24 9.00 8.20 8.25

26 9.25 8.50 8.65

28 9.50 8.75 8.95

10*4 one 9.30

Verre a Vitre

D'apres les renseignements fournis

par les fabri cants de verre des Etats-

Unis, on pouvait s'attendre a, une for-

augmentation du verre a vitre. La

raretfi des matieres premieres et du

combustible est plus grande que ja-

mais depuis le commencement de l'hi-

ver et le nombre des verreries dont les

portes sont closes augmente toujours.

En outre les ouvriers experiments

son! rares et quand les verreries

ntenant fermees rouvriront, il leur

i
difficile de Se procurer la main-

!uvre necessaire.

Le cout de la production a augmen-

normement. Les commeroants qui

achete aux prix en vigueur en de-

cembre dernier, pour le printemps et

ont done agi sagement.

L'escompte sur les prix de la liste

ci-des descendu a 5$ .

Star Double

Pouces unis . . . ou 16 <>/.. ou 24 oz.

10(1 pieds.

au-dessous de 2fi 7.80 11.90

26 a 34 0.00 8.15

35 a -in 8.50 15.50

41 9 50 I 1.75 15.50

51 a 60 12.25 15.85

61 a 70 13.10 16.80

l Suite de la page 19 i

lolphe Bedard, J.-E. Lemay et al,

I ril. 10 a.m., fifi Oelorimier, Cou-
tu.

Ps. Picard ei al, K. Berger, 23 avril.
10 a.m., 104 Duluth Est. Desro

a Seigler, David Kauffman. 23
ril, 8 Prescott, Desroches.

Can. Syndicate, H. Legrove, 23 avril.
11 a.m., 137 Victoria. Lachine, Des-
roches.

Emilia. Major. Wra. Charron. 23 avril.
10 a.m., 2119 Sainte.Catherine Est,
Desroches.

J.-E. Forest, P.-O. Leroux, 23 avril. 10
a.m.. 1320 Saint-Denis, Norma ndin.

Garmaise Tnc, A. Ritchie, 25 avril. 10
a.m.. 1294 Notre-Dame O., Stein-
man.

Garmaise Inc., Mme A. Huot, 25 avril,
11a.m.. 1099 Notre-Dame O., Stein

-

man.
L..Z. Millette. .T.-A. Paquet, 23 avril.

2 p.m., 1893 Bordeaux, Normandin.
M. Mepine et al. J. -P. Rocheleau, 23

avril. 2 p.m.. 278 Breboeuf, Nornian-
din.

Filiatrault et Lesage, Oscar Lesage,
23 avril. 11 a.m., 1066 Delorimier,
Normandin.

Emilien Mayer, James Paterson, 23
avril, 1 p.m., 1917 Notre-Dame O.,

Racette.

Equitable Fire Ins. Co.. Donat Rochon.
24 avril, 10 a.m.. 844 Ontario. Mai-
sonneuve, Racette.

W.-P. Currie. H.-.T. P.ourbonniere, 24
avril. 10 a.m.. 1474 Saint-Denis,
Normandin.

A..R. Gendron. P. Decary, 25 avril, 11
a.m., 1954 Hutchison. Lafontaine.

Wilson et Lafleur, Ltd. J.-E. Forgret,
26 avril. 10 a.m.. 1H70 Chateaubl
Gravel.

riste Boisclair, O. Jutras, 25 avril,

10 a.m.. 3572 Beaulieu, Villeray, Ra-
cette.

J.- \. Molleur. .7. Lortie. 25 avril, 2 p.

m.. 535 Saint-Andre, Normandin.
10. Danegais, C. Dramer. 25 avril, .1 p.

m.. 744 Boulevard Saint-Laurent,
Aumais.

Lucie Marsot, veuve Leon Marsot,
Leon L§vy, 25 avril. 10 a.m., 263 Am-
herst, Decelles.

Edward-R. Gunning. Edward Henry. 25
avril, 10 a.m.. 145 Amherst, Decelles.

Protector and Gamble Distributing
Co.. H£ritiers d'Arthur Mireau, Suc-

Lon New York Steam Laundrx-,
25 avril, 10 a.m., Ontario O.,

I

stader.

Mme Marie O. Beauchamp, J. -A. Gi.
ronx, 26 avril, 10 a.m., 331 Saint-De-
nis, Desroches.

M. Tancovitch et al, B. Shapiro, 27
avril, 10 a.m., 241 Sainte-Elisabeth,
Bachand.

Normandin Optical Co.. Ltd. Ovide
Brossard, 3 mai. 11 Resther. Coutu.
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Hopita*, $25,000, Lauzon (P.Q.).

BCgr Charles Guay, Ville Guay, pres
Lauzon; arch., M. P. Levesque, rue

Saint.Jean, Quebec; entr., M. Edgar
Pellotier, 170 Salnt-Cyrille, Quebec,

Eglise, $65,000, rue Iberville, Mont-
real. Prop., Corporation catholique ru-

thene. 992 rue Sherbrooke Ouest; arch.

M. J.-A. Karch. 72 Notre-Dame Est ;

entr., MM. A. Filion et Frere, 2419 rue

Saint.Denis.

Maison, $7,000. rue Fraser, Levis (F.

Q.). Prop., M. Geo. Therrien, rue Fra.

ser: entr., Shaienk et Frere, rue Gue-
nette.

Eglise, $300,000, Quebec. Prop., pa.

roisse Saint-Roch; cure, R. P. Rob. La-
gueux; arch., Talbot et Dionne, 16 rue

Saint.Joseph; entr., J. Villeneuve et

I'ils. 229 rue du Prince.Edouard.
Interieur "d'eglise, $76,000, Beauport,

Quebec. Prop., paroisse de Beauport;
cure, R. P. L.-A. Deziel; arch., Tan-
guay et Lebon, 20 rue d'Aiguillon,

Quebec; entr., M. Edmond Belanger,

185 rue Sainte-Marguerite, Quebec.
Le R. R. L.-A. Deziel recevra des

soumissions jusqu'au 28 avril a midi..

Les plans et devis sont entre les mains
des architectes.
Agrandissement d'un immeuble de

bureaux d'affaires, $20,000, Quebec.

Prop., "The Robert Reford Co., Ltd.",

angle des rues Saint.Pierre et Saint.

Antoine; arch.. Stanley & Stanley, 92

rue Saint-Pierre.

Magasin, $50,000, Quebec. Prop., et
entr., Eug. Julien Co., 1228.1232 rue
Saint-Valier; arch., M. J.-O. Dussault,
253 rue Saint-Jean.
Des soumissions pour la maconnerie

seront recues par l'architecte jusqu'au
23 avril.

Plans et devis entre les mains de
l'architecte.

Ecuries, $3,000, 80-84a rue des Ins-
pecteurs, Montreal. Prop, et entr., Wil-
liams et Wilson, 320 rue Saint.Jacques;
arch., M. J..S. Archibald, 314 rue Dor-
chester Ouest.
Contrats a donner pour la toiture,

l'electricit£, la plomberie et le chauf.
fage.
Maison, $3,000, rue Saint-Laureiit,

entre Mulr et Hertel. Prop, et entr..

M. Arch. Leblanc. 3870 rue Casgrain.
Maison, $2,000. pres du no 3363 rue

Lajeunesse. Montreal, Prop, et entr.,

M. O. Mandeville, Laval-des-Rapides,
Pont-Viau.
Agrandissement d'une ecole, $7,500;

rue Champlain, Sherbrooke. Prop.,

Commission scolaire protestante :

arch., M. H.-C. James, immeuble Whi-
ting; entr.. MacBean & Williams, 29a

rue Belmont, Montreal.
Changements & tin magasin. $1,200,

8057 rue Saint.Laurent. Montreal.

Prop., M. G. Robinovitch, 532 rue
Saint-Laurent; arch., M. D...T. Crigh.
ton, immeuble Jacobs; entr., M. J. Gil-

letz, 1206 rue Saint-Urbain.

Contrats a donner pour la toiture,"
I'electrjcite, la plomberie, le chauffage,
les enduits, etc.

Entrepots, $8,750, rue Bonsecours,
Montreal. Prop., Cie Hatton, 16 rue
Bonsecours; entr., M. L. Lange, 2?8
rue du Pare Lafontaine.

Ecole. $15,000, Lennoxville (P.Q.);
Prop'., Commissaires de l'ecole Ascot;
arch., James & Crocket, immeuble
Whiting, Sherbrooke.
Ces derniers s'occupent actuellement

des plans.

College et chapelle, $22,500, rue Dal-
laire, Levis. Prop., les Peres du Patro-
nage; arch., M. Lorenzo Auger, 39 rue
Saint-Jacques; entr., M. Jos. Gosse-
iin, rue Saint.Georges, Levis.
L'entrepreneur achetera les mattf.

rii ix.

Ecole. $7,000, Saint.Cesaire, comte
de Rouvil'.e. Prop., Commission scolai-
re; seer., M. P. Dussault.
Maison, avenue de l'Ecole, Beauport

(P.Q.). Prop., M. Victorien Giroux,
avenue de l'Ecole.

Maison a 3 etages, $6,000, rue du
Conseil, Sherbrooke. Prop., Mile A.
Choquette, 140 rue Wellington; arch.,
M. J.-W. Gregoire. immeuble Casino.
Aqueduc, station de pompes et reser-

voir, $100,000, Cap de la Madeleine
(P.Q.). Prop., Conseil Municipal; mai-
re, M. Irene Rochefort; seer., M. Alp.
Aubin, Saint-Jerome; .comte du Lac
Saint-Jean. .

Vous devriez vous decider maintenant a commander un stock

des GODENDARDS SIMONDS CRESCENT GROUND

SCIE No 13—PLEINE LARGEUR

. . ^j V -w J M v/JtJ [r-J le-VVV I

SCIE No ?2—PLE INE LARGEUR

^"^BHU
SCIE No 325—DOS EVIDE

—

SCIE No 315—DOS EVIDE

SCIE No 237 — POUR UN HOMME.

Vous lie pouvez vous
tromper en agissant ain-

si, car tout bucheron ou
forestier conuait la fabri-

cation de ces scies et paie-
ra volontiers un prix plus
eleve pour elles, pour la

bonne raison qu 'elles lui

permettent de faire plus
de travail avec moins de
temps, d 'effort et de fati-

gue. II sait que la qualite
superieure de coupe de la

scie fera plus que payer
par soi-meme. Choisissez
parmi ces vignettes les

modeles que vous desirez
ou ecrivez-nous pour re-

cevoir notre catalogue et

de plus amples renseigne-
' ments.

Donnez vos commandes
A. votre marchand de Cer-

ronnerie.

Simonds Canada Saw Co.,
LIMITED

Utine: Rue St-Rimi el Aienue Acorn

M^w-RuAl It U.)

VANCOUVER (C.A.) ST-UEAN (N.B
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Munie des

ARTICLES EMAILLES PORT HOPE
assure satisfaction a votre client et a vous-meme.

En insistant pour avoir nos etiquettes sur chaque article vous completerez la Salle de Bain avec ce qu'il y a de mieux.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING Co.
SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
Bureau principal: Edifice Royal Bank. Toronto. Manufactures: Port Hope (Ontario).

Bureaux et Salle* d'Echantillons: 234. Cole du Beaver Hall. Montreal

Tdles Galvanisees

"Queen'sHead"
- Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.
Jamais egalees comme quality.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Colle

Forte

Nous venons de recevoir une for-

te consignation de colle forte

"English Medal" et autres mar-

ques. Prix et echantillons sur

demande adressee a

WITTING BROS. LIMITED
BOITE POSTALE 3293

MONTREAL.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn6es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND''

4LEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.

.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

En annon<jant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commenjants en gros peuvent
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.
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La Laveuse Rapide la

plus Facile a Action-

ner eft la

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL
Elle peut 6tre ac-

tionn^e par un le-

vier k main ou par
une roue a mani-
velle, ajust^e a
l'arbre de couche
horizontal. La
euve est faite de
Cyprus Rouge,

bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-
sion pour fixer la tordeuse peimet d'ouvrir pres-

que entierement le dessus. Etagere fournie en
plus, si on le desire.

La laveuse 'CHAMPION" a prouve qu'elle

se vendait bien. Demandez les prix et autres
details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario.) -

MARCHANDS! PRENEZ VOTRE PART
DE NOS GROSSES VENTES DE 1917

Chaque annee voit augmenter serieusement les ventes des
veritables chaussures impermeables tannees a l'huile de "Palmer."
Notre belle usine nouvelle a ete la consequence de l'augmentation
sans cesse croissante que nous avons creee par notie qualite de
premier ordre et, nous somnies en mesure a present de faire face
aux ventes record pour 1917.

"La Marque Tete d'Orignal"
Et les Chaussures Jaunes de Palmer

sont demandees par des milliers de personnes a tous les degres de
l'echelle sociale. En tenant cette ligne vous ne vous. assurer pas
seulement une marge liberale de profits, mais vous donnez la meil-
leure satisfaction possible a votre clientele, et vous edifiez une repu-
tation qui vous amene des renouvellements de commandes.

Chaque pas fait dans la manufacture de ces chaussures de haute
qualite est sous le contrdle d'un expert: nous choisissons person-
nellement tout cuir employe et tanne a l'huile par notre procede
seciet.

Les principaux marchands en gros de tout le Canada tiennent
notre ligne populaire. Voyez les echantillons et prix avant de placer
vos ordres.

Permettez-nous de vous en
voyer gratuitement notre ca-
talogue M., pour 1917.

John Palmer Co.,Limited

FREDERICTON, N.-B.
(ha plus grosse manu-
i acture ce chaussures
tannees a l'huile du Ca-
nada).

Avec le Printemps
vont commencer les grands

travaux de peinture

k l'extfirieur. Marchands, prenez vos mesures afin de pouvoir faire face a la grande demande de peinture en

vous procurant un bon approvisionnement. N'oubliez pas que

lein+urEB

wmiEsim
MARQUES

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY ET RAINBOW.

it celles qui se vendent le mieux parce qu'elles donnent les meilleurs resuitats et la plus grande satisfaction.

Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY LIMITED
MONTREAL FONDEE EN 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS . - - P. D. DODDS & CO. Limited.
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X)UR STORE

Ne le jugez pas

par son prix

II est aussi bon sous tous les

rapports que n'importe lequel

des eventails d'un prix eleve.

Commandez un echantillon MAINTENANT

LEWIS BROS., LTD.
AGENTS

MONTREAL

Meme au bas prix ci-dessus il

donne un bon benefice au de-

taillant.

LAMES, 6 PCES

HAUTEUR, 8 PCES

POIDS, 3 LIVRES
ET 5 ONCES

Muni d'un fil de 8 pieds et

d'un^commutateur.

Ajustable dans n'importe

quel coin.
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Table Alphabetique des Annonces

A.ssuraiice Mont-Royal 24

Baker & Co. (Walter) . 8

Banque d'Hochelaga . 22

— Nationale ... 22

— Molson 22

— Provinciale . 22

Benoit et de Grrosbois . 24

Bird & Son 28

Borden Milk . Couverture

British Colonial Fire

Ass 25

Brodie & Harvie 8

Canada Life Assurance

Co '24

Canada Salt 9

Canadian Sauce & Vi-

negar 6

Canadian Shredded

Wheat 6

Caron L.-A 34

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
i uelle du * lommerce . 24

Clark Wm 8

Cluett, Peabody & Co. 4

Couillard, Auguste . . .34

Cottam Bird Seed . ... 34

Connors Bros 12

Dom. Canners (Ltd). . .3

Eddy. E. B. & Co 11

Eflootl . . . . 8

Esinhart & Evans ... 24

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

Gagnon & L'Heureux . 34

Garrand Terroux &
Cie 34

Gillett Co (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 34

Grand-Tronc . 15

Hall Coal 24

Heinz 7

Imperial Tobacco .... 13

Jonas & Cie, 11

Couverture interieure 2

Lake of the Woods . . .

Couverture

La Prevoyance 24

Leacock 7

Leslie & Co., A. C. ... 31

Lewis Bros 33

Liverpool-Manitoba . . 24

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur A 31

Maxwells Limited,. . . 32

Montbriand, L.-R 34

National Cash Register

Co 10

Nova Scotia Steel Co. . 22

Onward Mfg. Co 5

Palmer J. Co. Ltd. ... 32

I'oil Hope Sanitary . . 31

Prevoyants du Cana-

da (les) 24

Provost et Allard .... 25

Rolland & Fils J.-B. . . 34

Saint-Amour Ernest . . 34

St. Lawrence Sugar Co. 11

Simonds Saw 30

Star Egg Carrier ..... 9

Sun Life of Canada . 24

Tan glefoot "~"."™™~TT~T7l5

United Shoe Machinery
Co. (Ltd.). Couverture

Western Ass. Co 24
Witting Bros 31

Malson fondee en 1170.

AUGUSTE COUILLARD
Ferronnerle et Qalncaillerie. Verree

* Vitree, Peinturee, eec.

•»eclallte: PoeUi 4a teut*» mtw
Nan. 2J2 a 31* rue S.-Paul

Veaaaaa 12 at 14 S.-AaaUe. MONTREAL

La maiaon a' a pa dt comrai»-»oy e-

g»ara at (ait Mnttcier sea client* de
eatta koBSBUi. Attention toute tpeci-

>U anz comaaandes par la malle. Mee-
•iean laa marchaadt de la campaejne
eereat toaloura eervia au pi ia baa prix

da Biarche.

Hew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'HOtel des Commis-Voya.geur«

Plan Americain. Taux, a partir da (L59

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiers

48 Quest rue Notre-D*me,Mona-e*l

GAGNON & L'HEUREUX
COMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P. A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

L.-A. LAKUN, MAIN MT*
Comptable licencie

Isatltut dea C<jmptables at Au-
diteurs da la Pi-ovfnca de Quebec,

44, Notra-Dama O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Arehltecte et Mesuraur.

230 rue S. -Andre, Montreal.

PAIN POUR OISEAU eat le "Cot-
tam Bird Seed'.' fabrlque d'a-

pree six brevets. Marcha- Use de
conflanoe; rien ne peut l'approctaer

eomme valeur et comme popularlte.
Chez toua lea fournlsseuis en pros.

ERNEST ST-AMOUR
Curat«ur et Liquid ateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Pupetier

Atelier da rtglura, reliore, typo-
raphle, relief et caefrage. fabri-
cattea de librae da compatabilitt.
Formulae et fear nitucaa de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAME
(Anile d. I. rat S.-PavM,. MONTH A L

Ne placez pas votre commando en

"Papeteries"
avant d'avoir consults notre

nouvel echantillonnage.

Les boltes Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,
Rolland Parchemin, Boltes de
fantaisie, torment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et r£a-
liser en memo temps le splus gros
benefices.

GEO. OONTHIER H.-E. MIDGLEY
Ueeaeic laet. Coanotible CompubU-Inc rp re

GONTHIER k MIDGLEY
CaaeattaMea at Audltetare

laJROE S.-FRANCOU-IAVIER, • MONTREAL
Telepaea* MAIN 270J -51»

Adreat ajaqlpgaele

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

L* marchand-detaillaat devrait eon-

sulter frequemment les adreasea dea

homines d'affaires et profeaslonnels

ui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

<*es que sa situation devient difficile.

Un bon consell est souvent d'->ne graa-

de utility dans le commerce.
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& QUAND UN ARTICLE PORTE
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CETTE MARQUE

TRADE

PA

Vbus pouvez avoir

Confiance en sa qualite

>2<

»
»

United Shoe Machinery Company of Canada
LIMITED

122 tub Adelaide Oueet, 28 rue Demers, Quebec (P.O..).
MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Royce
TORONTO Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest. MAISONNEUVE

O

9<)
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Comment Nous Augmentons

Votre Debit General

r

Le detaillant qui vend seulement de la farine trouve
son debit limite ; mais celui qui, tout en fournissant a

son commerce une marque satisfaisante, sait encoura-

ger la menagere a faire l'essai de nouveaux projets cu-

linaires decouvre journellement de nouvelles sources

de benefice.

Afin de pousser la eonsommation de

La Farine

FiveRoses*
fourPain-GBteduxPoudings Patisseries

Nous avons publie la Celebre CUISINIERE FIVE
ROSES.

En enseignant aux menageres canadiennes comment
appreter toutes especes de Pains, Gateaux, Poudings
et Patisseries, nous augmentons non seulement le de-

bit de la FIVE ROSES, mais vos ventes de tons les

autres ingredients qui entrent dans leur confection,

tels que poudre a pate, soda fruits, beurre, sucre,

oeufs, chocolat, levain, essences, sirops, saindoux, epi-

ees, noix," etc., etc.

Chacune des 1001 rfcettes indiquees dans ce fameux
manuel augmentera le debit general du detaillant qui,

le premier, fournira a sa clientele la fine fleur FIVE
ROSES.

LAKE OF THE WOODS MILLINGiCO.fLimitee
"LAC DES BO/S"

Montreal

LkecJ

^ />Wrftf

A tout detaillant faisant mention du "Prrix Courant", nous enverrons franco un seul exemplaire de la Celebre "Cuisiniere Five Roses'
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ENREGISTREUR DE TEMPS "INTERNATIONAL
Une politique honnele, un service honnete, un produit honnete ont edifie notre grand succes pendant plus de 30 ans. II

est douteux qu'il existe aucun autre appareil connu qui soit plus necessaire a l'employeur de main.d'oeuvre, grand on petit, que
1'Enregistreur de Temps "International". Ceci est prouv6 par les milliers d'etablissements prosperes qui en font usage et qui

en ce faisant, appuieni nos declarations.

Le Cadran Enregistreur

HEBDOMADAIRE
International

Illustre a gauche produit une liste de
pave hehdomadaire entiere et en for-
me complete, qui peut etre placee dans
un classeur remplagant ainsi les livres

de pave vieux genre.

Le Cadran Enregistreur

QUOTIDIEN a Double

Cylindre International

Est illustre. a droite—un cylindre pour
le registre de la veille et l'autre pour
celui du jour. Le "registre de la veil.

li" pent etre enlev6 n'importe quand
dans la journee courante sans que ce-

la nuise le moindrement au registre
cuurant. "C'est une mSthode inestima-
ble pour connaitre les frais 'quotidiens.

Xous avons de nouveaux et tres int6-
ressants depliants (folders) a vous
envoyer.

The International Time Recording Co.
of Canada, Limited

Rue Anderson, TORONTO—F. E. MUTTON, gerant general
WINNIPEG: VANCOUVER: MONTREAL: Immeuble Cartier.

400 Immeuble Electric Railway 817 rue Pender Ouest Angle des rues McGill et Notre-Dame
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Les Epiciers qui ont en vente ces deux articles

tout a fait de saison

vont faire de bonnes affaires :

s Hwt MESS/A/4

LEMONADE POWDER

r°senheim«jona5

MONTREAL'

*OSt PRACTICAL THING
FOR EVENING PARTIES
L_AND FAMILY U5E,

La Poudre
pour la Limonade (marque de fabrique
perpetuelle obtenue- €n ' 1874 par
Rosenhein et Jonas) sera bientot

demandee par toutes les mena-
geres.

Une a deux cuillerees a the dissoutes dans un
verre d'eau suffisent pour
de bonne limonade.

La Sauce

/m

:^s^O,*v y

PERFECTION
Est sans egale pour aiguiser

l'appetit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

Seuls producteurs

:

^ 7 Henri Jonas & Cie
MAISON FONDEE EN 1870

L 73- 1 79 rue St-Paul Quest, Montreal

(0

l'lfll



Vol. XXX No 17 LE I'HIX COURANT, vehdredi "J7 avril 1917

^*mm++<**mm*mmmmm*\0*>)**i**%mmmm»f%mm 0i 0i.mm ii0. i* **t* 0*mm++>*a+p>0tm

i

<

;

;

;

;

;

:

:

;

;

;

!

:

giUHl

§|>5iM£OE ONT CANAji^l

Entre les Semailles
et la Recolte

II y a une period e ou Ton em-
ploie beaucoup les legumes
d'hiver. Le peu qui reste de
ceux-ci a perdu sa fraicheur.

En tous cas on en est fatigue.

C'est le bon temps de conseil-

ler a vos clients de faire usage

des FEVES AU LARD SIM-
COE. S'ils se sont deja servis

de la MARQUE SIMCOE ils

sont d'avance convaincus et

vous remercieront de la leur

avoir rappelee.

S'ils n'ont jamais, auparavant,

achete les FEVES AU LARD
SIMCOE ils vous remercieront

de leur avoir fait connaitre une
chose reellement bonne.

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON (CANADA)

•

>

^ ><Wi^»M l#V»^^^i»^^^^^^ w ^ ^^m^^miM^M^^^M^ MIPi ^M^^M^^^^^M i
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Recommandez le Soda "Cow

Brand" & la M^nagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,

elle appreciera la quality fiable absolue

de ce fameux soda. II est pur, de grande

force et est le grand favori des cusinie-

res partout.

Emmagasinez-en— Voire marchand en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

LA QUALITE
LE SERVICE

LA DEMANDE
Rendenl notce assortiment de Biscuits precieux

pour tons les Marchands qui les vendent.

La principale des r.emarquables caracteristiques

tie nos Biscuits c'esi que nous n'essayons pas de

reduire le j>lus possible If •out de leur fabrication.

Nous eroyons devoir offrir la qualite a im prix

raisonnable.

Nous avons im grand aonibre de specialites <nu>

vous aurez du benefice a tenir comme Marchand
princip'al.

Demandez-nous de vous expedier uos listes de

prix completes ou de vous envoyer notre cominis-

voyageur avee im assortiment eomplet d'echantil-

lons.

The Montreal Biscuit Co.
Fabricants de

Biscuits et de Confiserie

MONTREAL

Dans la liste qui suit sont comprises

en caracteres noirs, ont 1'agence ou la

mes. Les prix indiques le sont d"apres

turiers eux-m§mes.

PKIX COURANTS
uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees

representation directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-me-

les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufac-

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains, de %
liv. et de Y* liv., bolte de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1.5,

%, %, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de liv. bol-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

* 40 cartons par
bolte. la bte . 1.25

Caracas Tablets,

cartons Be, 20

cartons par
bolte, la bte . 0.65

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par bolte, la

bolte 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain

de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquieme, pains

de 1.5 de liv., boltes de 6 liv.,

la llvre 0.23

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid) bottes de 1, 4 et 10

liv., la livre 0.86

Les prix ct-dessus sont F.O.F., Mont-

real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BROLIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

2 lbs 2.60

Paquets de 6 livres i . 5.10

Superb, paquets de 3 livres . . . 2.40

Paquets de 6 livres 4.70

Crescent, paquets de 3 livres . 2.50

Paquets de 6 livres 4.90

Buckwheat, pqts. de L% liv . . 1.00

— — — 3 liv. . . 2.40

_ — ' — 6 liv. . . 4.70

Griddle Cake, paquets de 3 Liv. 2.40

Paquets de 6 livres 4.70

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

20c chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

Caisses retournGes completes et en
I'on 6t,at seulement.
Pour les cartons contenant Yz douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

idition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de lib.

c-s 80 lbs., la livre 0.45

— — — '% lb.

C-S 30 liv., la livre 0.45

— v* ib.

c-s 30 livres, la livre 0.46

Etiquette Argent pq. de 1 liv.
'

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.52

— V* Hv.

c-s 29% livres, al livre .... 0.53

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non color*.

i-tte Rouge, paquets de lib.,

c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre ' 0.45

— % liv.,

c-s 29% livres, la livre . . . 0.43

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres. la livre 0.52

— Y% liv.,

:j0 livres, la livre 0.52

— — y4 liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superleure)

10c la bouteille $0.95 la douz.

Dimension h6tel, 15c la

bout l.« — —
En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisaes de 4 douzaines.
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GOLD DUST
satisfait les clientes

Gold Dust n'a pas son egal comme nettoyeur. Chaque femme sait

cela par experience— et chaque marchand qui le sait aussi en a

beneficie.

Une publicite continuelle maintient Gold Dust sous les yeux des
menageres—et des que Gold Dust est inclus dans une commande il

est redemande regulierement.

Vous pouvez vous fier au Gold Dust pour satisfaire vos clientes—
tout comme les femmes s'y fient pour diminuer leur travail do-
mestique.

j

THE N. K. fT A I R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire voire ouvrage."

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la bouteille $0.95 la dou*.

En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans eacomp-
te.

Fret paye pour cinq calsses ou plus

Jusqu'a toute station de chemin de fer

entre Windsor et Montreal et au aud

de North Bay. Pour tout autre en-

droit on allouera 25c. par 100 livres

pour le fret.

CHURCH & DW1GHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.

Empaquete com-
n e suit:

Caisses de 96 pa-

quets de 5c. J3.2U

i' de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — V4 llv. 3.40

30 '— 1 liv.

et 60 paq. melanges, tt liv... 3.30

W. CLARK, LIMITED
Montreal.

Conserves
Corned Beef Compresse

do 66 liv., 4 douz. a la caisse.
la douzaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la doux. 1.86

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.50

de boeuf,
blanc

Is.

boites en fer-

Mb. 3.50
— Is. 6.26— ltts. 9.50
— 2e.13.00

Corned Beef Compress*
Roast —

La doz.

V4s. 2.76

. Is. 3.60

. 2s. 9.00

. 6s.34.76

14s.68.00

%a. 2.76

Is. 3.60

2s. 9.00

6s.34.75
Boeuf bouilll Is. 3.50

2a. 9.00
— — 6s. 34.75

Wau en :<elee %S. 2.75

Vean en gelee Is. 3.50

Feves au lard, Sauce Chili, eti.

quettes rouge et doree, caisse

— a la V£getarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 llv. 1.80

au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.75

— Tomates, la douzaine . .1.76
Sans sauce la domain* 1.46

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50

— ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc .. %s. 2.00

de fierblanc .
'. Is. 3.00

— — pots
en verre %S. 1.60

Boeuf fume en tranches, pots
en verre %s. 2.26

en verre If. 3.50

Langue, Jambon et pate de veau
"4s. 1.50

Jambo net pat6 de veau . . . .%s. 2.00

Viandes en pots ftplcees, botte*

en fer. blanc, boeuf. Jambon,
langue, veau, gibier . . . .%s. 0.6f>

en fer-blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier %s. 1.30— — de verre, pou
lat, Jambon, langue ^s

Liiigues %».

— sn pots de verre . . .le.

de boeuf pots de verr i

size IVt— — . 2s.

Viande hachee en "tins'' cache

-

hermetiquement ... is. 2.50— — — 2s. 3.50— — — 3s. 4.65
— — — 4s. 6.25

Viande hachee en "tins" cache-
s hermStiquement ... 5s. 9.50

Viande hachee.
En seaux_ 25 livres 0.1"

En cuves, 50 livres 0.15

us verre 3.00

KETCKUP AUX TOMATES
Bouteilles,
— 56 " 16 —

BEURRE DE PEANUT
re de Peanut, 16 "—V4—2 1.22

— 24 "—^—2 1.70

— — 17 "— 1—1 2.25

Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24

— 10 — 0.26

— 6— 0.27
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wc
Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

28 rue Demers, Quebec (P.Q.).

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Royce,
MAISONNEUVE
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LEMUHITOBUflSHSyTCHM

ET L'flLBERTfl

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commercjants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

LEXPORTATEUR FRANQAIS

"Grande revue mondiale d 'informations, de defense
el d 'expansion des interSts frangais, paraissanl tons

Les jeudis, 1. rue Taitbout. Sommaire du numero du
5 avril 1917":

Les ententes patronales e1 1 'exportation, par M.
Maurice Ajam.
La prohibition des importations.—La question <lu

caoutchouc. Les prohibitions espagnoles. —- 125 mil-

lions a sauver pour ['exportation. Les propositions el

homologations de tarifs seroni Lnserees au "Journal
Officiel".—Les nouvelles faxes a percevoir pour l'af-

franchissemenl des colis-postaux.- Pour les envois en
Etussie. -Le congrds de 1 'Association nationalc d 'ex-

pansion economique.—Nos correspondances des prinei-

I
liilcs villes de France.

Le machinisme agricole et la guerre, par M. Henri
Cosnicr. depute\—Exposition de tissus imprimes pour
ameublements. Le style moderne, par M. Max Fei-

genheimer:

Le commerce des vins en Angleterre.—La produc-

tion mondiale de la laine.—Correspondances des prin-

cipaux pays du monde entier.

Pages portuguaises : La culture du caoutchouc en

Imlo-Chine.

Les marches francais et etrangers.

Demande d 'articles. — Offres et demandes de repre-

sentation. — Acheteurs sur place. — Service de librai-

rje#—Avis commerciaux.

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
calsse doz. 10.

Feves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.

zaine
do, 43 Mv., 4 douz., la douz. . 1

Clark F»u,id Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cais.

se. la douz 6

do, 42 liv., 2 douz.: la douz. . . . 1

do, boltes plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2

do, grosses bottes, 68 liv., 2

douz la douz. 3

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz. 10

do, grosse boltes, 82 liv., %
douz la douz. 14

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz.

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz
do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.
la douz 2

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la doux. 8.

do, grosses boltes, 82 liv., %
douz la douz. 12

Pork & Beans Tomato, 1%
Pork & Beans plain, 1%
Veau en gelee 2s. 7.

Hachis de Corned Beef

Beefsteak et oignons

Saucisse de Cambridge

%s. 2

. .Is. 2

. 2s. 4

.%s. 2

. Is. 3

. 2s. 9

. IB. 3

00

00
85

.50

00

00

50

80

95

60

15

40

00

00

.1.75

1.45

00
00
60

60
75
50

00
00

— — .... 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).
THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques
Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 liv.) 0.08%
— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 liv 0.09

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.09%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) . . . 0.09

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.09

Edwardsburg- Silver Gloss, pa.
quets chromo de 1 liv., (30

livre) 0.10

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 ivres 0.11%
— — (36 liv.) . .

boites a cou.sses de 6 livres 0.11%

Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 livres) 0.09%
Benson's Enamel (eau frolde)

(40 liv.). la caisse 3.00

Celluloid
Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.20

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.). 0.10

Canada Pure Corn Starch (40
livre. 0.09

Farine pomme de terre raffi-

nee Casco, paquets de 1 liv. 0.15

(Boite de 20 liv., %c en plus),
excepte pour la farine de pom-
me de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

liv., 1 oz., en caisse 3.95

Boltes de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.35

Boites de 5 liv. 1 doz. en caisse 4.55— 10 liv., % doz. en cais-
se 3.95— de 20 liv., % doz., en
caisse .. 4.40

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils. environ 700 livres .... 0.06
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.06%
Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.00— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 2.90— — — 6 gals., 66 liv.

chaque 4.45

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par eaisee

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 4.85— 5 livres, 1 doz., par caisse 5.05— 10 liv., % doz., par caisse 4.95— 20 liv., M doz., par caisse 4.90
(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empols ou
10 boites assorties de sirop et d 'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es.

compte pour paiement d'avance.
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CLARK
Les FSves
qu'aiment 1 e s

Canadiens.

Les Fives
que vendent

les meilleurs

epiciers.

Les Feves de Qualite

Les Feves au Lard
simples, sauce
poivrade
et sauce to-

mate

se vendent fa-
cilement

se vendent
c o n s t a m-
ment et creent
les affaires.

Completez ootre stock maintenant

W. Clark, Limited

MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez k Coupon des Epi&iers

da-ns ohaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermlcelle — —
Spaghetti —
Alphabets — —
Nouilles — —
r\>quilles — —
ret it ps Pates— —
Extraits Culinaires "Jona»" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 oz. — — — 1.67

3 oz. Carrees — — 2.00

4 oz. — — — 3.50

4 oz. — — — 6.50

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons taeri • 4.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri

2 oz. Anchor Concentr6
4 oz. — .

—
8 oz. — —

oz. — —
oz. Golden Star "Double Force

7.92

1.05
• .63

3.17

16 oz. 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.60

8 oz. — — — 2,84

16 oz. — — — 6.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. — — 1.60

8 oz. — — 2.84

16 oz. — — 6.00

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.84

Extraits a la llvre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 25.00

grandeur, 4 oz.. par doz 1.45

Caniatrea, 26c. Bottes 2 doz.,

irrandeur. 8 oz.. par dos 2.J5

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant

SlROP
OH T

E PI

.Mathieu7 CASSELATOUX
a Gros flacons,—En Venie partout.

CIE. J. L MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poudret Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Pes clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
sup6rieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujour!

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESC0TT CO.,
LIMITED

COURTJFRS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representants de

ACADIA SUCAR REFINING CO.,
WACSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
.in,,

i
- prSsenl es conve.

i d'une faron satis-

L'OUEST DU CANADA?
!:l ll.'

ir • , mi
Veil is

;-i ire.

jal ive veuillez nous

cetl e a f-

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.

t

t&«><*
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— 10.80

— manquant

13.80

19.80

22.80

25.80

manquant

Tumblers 2

Muggs 2

Nugget 2

Athenian 2

('old Band Tu 2

No. 64 Jars

No. 65 —
No. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs 1 — — 00.00

Jarres. % gal. 1 — — 00.00

Jarres, % gal. 1 — 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a

$12.00 la grosse.

Orandes boites, 3 douzalnes par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", V2 pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisso

AGENCE8

AGENCES

LAPPRTE MAR

TIN LIMITEE

Eau de V'chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s

Neptune 50 900

Limonade de Vichy

|* Savoureuse SO Btles 11.00 c/s

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Vest de Fort

William, (cette dernlere vllle compri-

se), dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

L,a caisse

Marque Eagie, 48

bolte* 8-00

— Reindeer,

48 boites 7-70

_ Silver,

Cow, 48 boites . 7.15

— "Gold Seal

et "Purity" 48

boites 7.00

Marque Mayflower, 48 boites.. . .7.00

— "Challenge", "Clover",

48 boites 6-60

Lait Evapore
! Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

"Hotel", 24 boites . . . 5.65

"Tall", 48 boites .... 5.75

"Family". 48 boites . . 5.00

! "Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDEN8E
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.50

— — "Petite", 48

boites 5.80

— Regal .. .'. ..24 boites 6.20

.i Marque Reindeer —
24 srandes boites 5.50

— Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

Eau Minerals Naturelle

Ginger Ale et Soda Import**

Hinder Ale Trayder's

—

<-s do/... chop, 1.35 do/., (liege

ou couronne)

btl doz. 1.25

Club Soda Trayder's

—

doz., Splits, % btles — doz. 1.20

6 do doz. 1.30

Extrait de Melt.

Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.25 c-s

— Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lagjr Beer

Millear's High LJfe, Baril 10

doz 15.00 Brl

Porter Anglais de Guineas do/.

Ross — Company.

'jus. 1 doz. cs 3.25 doz.

- doz. cs 2.05 doz.

!2 doz. cs 1.45 doz.

Biere Anglai.se de Bass . . doz.

Johnson St Co. c/s 4 doi. Btles. S.4I

— — c-s 4 doz. % Btls. 2.15

— c-s 10 doz., % Btls. 1.45

The du Japon

Marque Victoria, c/s 90 lbs.... 25 lb.

The* Nelra

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs. 48
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs. 46

The Dainty Dessert

Fait *n Canada

Caises assortle, nontenant 4 douz. 3.60
Citron — 2 1.80
Orange — 2 — 1.80
Framboise — 1.80
Fralse — — 1.80
Chocolat — 1.80
Peche — — 1.80
Cerise — — 1.80
Vanllle — 2 — 1.80
Polo's, caisse de 4 douz., 11 Ur.. ealas*
de 2 dous., S llr.

Tarlf de fret, 2e class*.

d£Lb-0

JCC CREAM POWDER
r FOR MAKING ICf CREAM

V::\ •- *tO% Profit

Fait en Canada

Caisse assortle, contenant 2 douz.
Chocolat, — —
Vanille, — —
Fraise — —
Citron — —
Sans essence — —
Poids par caisse, 11 llr. Tarlf de fret,

2e classe.

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et
Quebec, excepte la ou
des listes speciales de
prix 61ev£s sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Caisi Miuets a
5c. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne conticnt pas
i u ii Da doz.

5c $0.50
1 doz. de 4 oz. 0.75

de 6 oz. 1.00

de 8 oz. 1.30

4 do/., de 1 2 oz. 1.80

2 doz. do 11! oz. 1.85

A do/, tie 1 lb. 2.25

2 doz. do 1 lb. 2.30

1 do/., do 2 5.30

V2 do/., do 5 lbs. 9.60
lie ft OZ.|

1 doz. do 12 oz.

ft la

cse
1 doz. de 16 oz

; $6.00

re sonlement.

accoiu^e sur

et plus de

ate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 do/., a la caisse

4 30

3 caisses 4.20

D caisses cu plu^ 4.15

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse GO pqts
de 1 lb 3.16

5 caisses 3.10
No. 5, caisse . de

100 pqts. de 10 oz. 3.50
5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'
Caque de 100 lbs.

par caque 3.25

Barils de 4uo lbs. par baril 8.55

Cremo de Tartre
"Gillett"

'. lb. pqts. papier l.a Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

V2 H>. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.75

\ 2 lb. ( laisses avec cou-
vert vissc

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caissa

2 do/, pqts 14 lb.

4 doz. pqts % b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse sn'sc
10 lbs. caisses en bois '',11,4c

25 lbs. seaux en bols
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c

1
SodA
LW GILLETT Ctt LTD

(Assortis $15.05
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Les Systemes d'Emmagasinage de I'huile ct de
lleurs createurs d'affai-

lacer dans votre maga-
x jours des odeurs de

e d'§talage, aux plan-
ux risques d'incendie et

la Gazoline sont les mei
res <iue vous puissiez p
sin. lis mettent fin au
petrole dans votre sail

chers imbibes d'huile, a
au mesurage inexact.
lis provoquent l'Sconom
et stimulent la vente d
table. Vos clients ne ta

les efforts que vous fai

service supeYieur et le

servant leur patronage.
Un coup de piston de 1

pinte; on peut aussi 1'

charge une chopine ou
est emaillfi en noir et g
L'appareil calculateur i

bien il faut faire payer

ie parmi vos employes
e bonnes choses pour la

rdent pas a constator
tes pour leur donner un
prouvent en vous eon-

a pompe dficharge une
arranger pour qu'il de
une demi-chopine ; il

ami en nickel,

ndique exactement com
selon les quantites./

AUCUN DANGER D'INCENDIE OU DE
DOMMAGES AUX MARCHANDISES

S. F. Bowsfer & Co., Inc.

Bureaux de Ventes

dans tous les Centres TORONTO (ONT.)
Representants

Par tout

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait d.
Cat.lli

t,e mellleur prodult de la fabrlque

Macaroni .

Vermicelle
Spaghetti

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

"Ready Cut" .'. .

Alphabets .....
Etoiles

Animaux
Noodles

La marque ci-dessuS ei* mise en

paquets seulement et est l'objet d^u-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens, les magazines- et par les affl-

ches.
MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.25

en boites non empaquetees, 30

livres par caisse 2.25

En boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0-80

En boites non empaquetees, 5

livres par caisse 0.43

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni .

.

Vermicelle .

.

Spaghetti .

.

"Ready Cut"

Alphabets .

.

Etoiles .

.

Animaux . . .

Noodles .

.

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 jours.

Transport paye pour tous les points
du Canada.

Poids minimum pourun envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN

MMitrM.

Edwards Soups.

(Potages Granules, Prepares .n Irlam.

de), VarieMs: Brun — Aux Tomates
— Blanc ( u assorti.

Paquets, 6s. Boites 2 do*, che-

que (assorti.«) par doc ©45

Canistres, 10s. Boitea S dos.,

IMPERIAL TOBACCO COMPANY

OF CANADA, Limited

CIGARETTES L. 1,000

Bouquet, 7s, boite 350, par bte.. 6.22

Calabash 11.50

Columbia, petits cigares 12.60

Dardanelles "Turques" bouts

unis l>0e
Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent 1I.0J

Derby's, bte de 660, par bte $4.80 7.16

Fatima 20s 10.75

Guinea Gold 8.60

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.60

Hasan "Turques", bouts en liege 8.80

Mecca "Egyptlennes", bouts unis 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis

ou en liege 12.75

Murad "Turques", bouts unis . 12.75

New Light, Petits cigares .... %.%%

Old Chum, bouts unis 8.50

Old Gold. 6s. bte de 600, la bte

$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire lt.61

Pall Mall, format royal 26. 0«

Players Navy Cut % 70

fiis&if m
RSI

m
5JJ

-jtonwr
®|
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par Indifference, mais parce qu'lls s'attendent, naturellement. a ce que voui n'ayes que cee der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en aaagasm. Si vous etes bien avUea voua verres a caqu'lla

ne soient pas desappointea.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

DONNEZ-LEUR LES MEILLEURS

diamond > St. LawrenceLes Sucres

Cette marque ancienne et populaire est de plus en
plus favorisee

Les marchaads serviront leurs meilleurs interets en donnant a leurs
clients les meilleurs sucres qui soient sur le marche

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut. bte de
20

Sweet Caporal
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

botta $4.35

Sub Rosa, petlts cigares
Cigarettes importees.

Capstan, douce et medium . .

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes

Soussa, Importees du Caire,

Egypte extra fine, No 26....
Soi.ssa, extra fine, No. SO
Soussa, Khedivial
Three Castles, bte de fer-blanc,

60s, bte de carton 10b

Three Castles, bte de fantalsle .

Tabacs a Cigarettes.
B. C. No. 1. 14a
Sw»et Caporal. 16«

Tabacs coupaa.

11.50

11.00

8.80

6.22

8.80

16.60

16.60

21.60

24.40

12.60

19.00

19.60

1.18

1.2*

OLD CHUM
YlRGINpfyiKtCVT

1 SfDOtylfG o

9 TOBACCO
ESiiKBio^m^ Tb*m Huh

\Q7uf<ffu /"'. /
'

Old Chum. 12s
Meerschaum, 12s . . .

Athlete Mixture, bte
blanc. ft et ft lb. . .

.

Old Gold, 13s

en fer-

0.99

0.99

1.60

1.12
Seal of North Carolina, ISs 1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/18 1.04

Old Virginia, pqts ft et 1 lb 0.80
Old Virginia, pqts 1/16 0.70

Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.80

Snap, pqts ft et 1-16 0.67

Calabash Mixture, bte ft ft 1 lb 1.46

Calabash Mixture, bte ft lb 1.60

Calabash Mixture, Import*, bte

ft 1.60

Pride of Virginia, import*, bta
1/10 1.66

Capstan Navy Cut, import*, bte

ft moyen et fort 1.66

Old English Curve Cut, importe
bollt© 1/10 1.T6)

Tuxedo, Import*. bolt* 1/10 .. . l.T*
Lucky Strike, import*, bofte,

1/10 1.T0
Rose Leaf, import*, a chlquer
pqt8 1 oz 1.40

Tabacs a chiquer import**.
Piper Heidsieck 1.46

Casino

—

Pqts M> lb., boltes 6 lbs 0.88

Pqts 1/10 lb., boltes 6 Iba 0.40
Pqts ft lb 0.80
Pqts 1 lb 0.88

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boltes 5 lbs 0.48
Pqts ft lb 0.48
Pqts 1 lb 0.46
Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnt*-

rieur 0.68
Bolte de fer-blanc, ft lb 0.58

Gold Block

—

Sacs 1 /14. boltes 6 lbs 0.68
Sacs 1/9. boltes de 6 lbs 0.68
Bottes en m*tal ft lb 0.76

Brown Shag pour fumer et chiquer

—

Pqts 1/12 lb., bottes de 6 lba. 0.48

Pqts ft lb 0.46
Pqts 1 lb 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boltes de 5 lba. . 0.66
Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lba. . 0.48
Pqts ft lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Fi;ts 1/11 lb., boltea de 6 lbs. . 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a i'int*-

rieur 0.48

Lion Brand (Coup* groa pour
chiquer)

—

Sac8 en papier 1/12, boltea 6

lba o.4i

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a chiquer en palettaa.

Moose, 12s. ft cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs
Snowshoe bars, Cs, ft butts, 12

lbs

Stag bars, 6s, ft butts. 12
btes 6 lbs

Black Watch, 7fts. ft buta, »ft
lbs, btes 4 lba

0.96

0.38

0.40

0.44

0.66

0.4S

0.60
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JbiplCierS •* Foiif detaillant qui encourage ses clients a cuire eux-memes
leur pain leur rend un service meme s'ils ne peuvent pas realiser cela, et

en meme temps il augmente sa vente de farine. Le pain cuita la maison
avec la Levure Royale possede une puissance nutritive plus grande que
celui fait avec tout autre, et c'est un moyen d'enrayer le haut cout de la

vie en reduisant le montant des viandes dispendieuses necessaires pour
fournirJa\nourriture indispensable au corps. IVn'yja. pas de substitut.

DY^LYEAST
Fait un am rar

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL

^ILLETTCO.UI'I

BLUE LABEL

Dans la Marchandise et dans la

mise en conserve
se trouvent les qualites qui ont valu aux aliments marins canadiens un

si vaste marche et dont la vente, quelque importante qu'elle soit, aug-

mente chaque annee.

Auciine marque n'est l'objet d'une aussi grande demande que la

MARQUE BRUNSWICK
Notre approvisionnement — le clioix des prises des pecheurs—ainsi qu'une longue experience et

un ontillage modern.-, nous permettent de produire ce qui se peut faire de plus parfa«it.

Nous nous sommes toujours efforces de cooperer avec les marchands en gros et en detail et

de fournir aux consommateurs un bon article a un juste prix.
r

Jetez un eoup d'oeil sur votre stock, M. L'Epicief, e1 voyez quels sont les articles de CON-
NORS qui vous font deiaut. Puis commandez d'apres la liste suivante

:

i/
4 SARDINES A L'HUILE y4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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Compagnie de Publication des marchands detaillanta

du Canada, Limiteo,

Telephone E«t 1184 et Est 1185 MONTREAL
Bureau de Montreal: 80 rue Saint- Denis.

i" Montreal et Banlieue . . $2.50
)ABONNEMENT] Canada et Etata-Unie . . 2.00
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Le Journal des Marchands detail-

lants
Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes
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II n'est pas accepts d'abonnement pour moms d'une annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adreeee direotement a

nos bureaux, quinze jours au moina avant la date d'expiration
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commence* est due en entier.
L'abonnement ne cease pas tant que lea arreragee ne sont

pas payee.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait
payable au pair a Montreal.

Cheques, mandats, bona de posts doivent etre faits paya-
bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suits

"LE PRIX COURANT", Montreal.
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QUELLE SERA ^INFLUENCE AU CANADA DE LA NOU-
VELLE MESURE CONCERNANT LE BLE?

La politique d 'abolition des droits sur Le ble plaganl

le commerce <!u ble canadien sous Le regime do la loi

Wilson Underwood entree en effet aux Etats-Unis, en
1!)L>. et prevoyant ['admission en franchise du ble et

produits du ble de tons les pays adoptant la meme at-

titude vis-a-vis des Etats-Unis, cette periode politique,

disons-nous, a toujours ete le beau reve du ferinier de

L'Ouest. Ce reve est devenu, a present, realite.

Malheureusement, cette question particuliere est tel-

lement devenue le sport des differents partis politiques

qu'il e-;i difficile de degager des maintenant I 'effet im-

Diediat d'un tel changement.
L'Ordre en Conseil passe sous les previsions do la

loi des Mesures de Guerre, presente une Longue enu-

meration des raisons qui out motive cette decision dont

L'opportunite se faisail sentir actuellement. Parmi
ces raisons, notons le serieux et't'et des conditions do

guerre sur les produits du ble, specialement ties quali-

ty's inferieures ,par suite de la suppression de la deman-
de anglaise pour cos sortes de marchandises, et de la

rarete generale de tonnage pour le transport de ces

produits, consideration prise egaleinent <les prix des

Etats-Unis plus eleves que ceux du Canada.

Par le vote de cet Ordre en Conseil. le ble canadien

et les produits ile ble entreront aux Etats-Unis sans

payer de droits au lieu d'etre nstroints a un tarif de

10 cents par hoisseau. pour le ble, do 45 cents par bois-

seau pour la farine et sur la semoule et autres produits

du ble, do 10 pour 100 ad valorem.

Quel sera 1'effet du changement au Canada?

Quel sera I'effel de ce changement, an Canada? Le

fermier, naturellemenl espere en profiter. On estime

qu'il y a encore au Canada, cent quinze millions de

hoisseaux de hie. En enlevant de ce montant la quan-

tite estimee dans les elevateurs et reservee pour be-

soms de semenees, il restera probablemenl encore 4f>.-

000,000 de boisseaux entre les mains des fermiers qui
avec le nouveau marche librement ouvert devraient se
oh anger en millions de dollars et garnir les poches de
dos fermiers canadiens.

Quel sera l'effet sur les prix?

Quel sera l'effet de cette mesure sur les prix
des produits du ble pour la consommation au
Canada I Le representant d'une des plus gros-
ses compagmes meunieres, parlant de ce sujet
exprimait 1 'opinion que cela aurait pour resul-
tat d augmenter materiellement les prix. Les mou-
hns de Minnesota out deniande du ble a cor et a cris,
et sous le nouveau regime ne manqueront certainement
pas de faire une offre au commeree canadien. II ne fait
pas de doute que cette mesure provoquera un effet de
confusion sur le commeree canadien, quoiqu'il ne soit
possible a cette date que de faire des conjectures sur
fa nature de cette confusion. Le representant en que*
tion nous souligne qu'il n'y avait que juste assez de ble
sur le continent pour aller jusqu'a la prochaine re-
colte et que ce mouvemenl a'ajouterait rien a l'appro-
v:sionnoment disponible, tandis qu'il detournerait vers
le frontiere une quantite considerable, ce qui donnerait
comme resultat plus que probable, une augmentation
des prix.

M. -I.E. Anderson, de Lake of the Woods Milling
( o., questionne sur ce sujel repondil qu'il ne pensait
pas que ce changemenl aurait un effet tangible sur
lev prix de La farine. quoiqu'il fu1 naturel d 'escompter
une avance de prix comme suite a cette action.

La raison donnee pour laquelle Taction du gouverne-
HMuit n 'aurait guere d'effel sur les prix. fut que la si-
tuation de la farine au Canada etait principalemenl
gouvernee par les conditions de Liverpool, lequel mar-
(die elait influence en retour, par tons les marches du
mondo. II s'ensuit que ce changement ne saurait avoir

LA QUALITE
est la seule raison

de 1'immense succes

du

TABAC

ACHIQUER^

Profitez de sa

POPULARITE
pour augmenter

vos ventes
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grand effet sur les i>rix an Canada.
M. D. A. Campbell emet l'opinion que la nouvelle

raesure ne saurail affecter sensiblement les prix du fer-

mier dans une annee normale, mais que, dans des an-

nt't's comme eelle presente ou i! y a un gros pourcenta-
ge de grain inferieur, le Donveau marche ouvert 'aux

Etats-Unis est d'une importance considerable.

Le commerce d 'exportation du ble ne sera pas influence

En ce qui concerne le commerce d 'exportation du
ble le sentiment general est que cette mesure ne sau-

rait 1 'influencer. Ce commerce, actuellement, est pres-

que entierement entre les mains du gouvernement an-

glais et reste une quant ite stable.

Nous avons donne ci-dessus les opinions supposees
d 'homines eompetents dans le commerce du grain, mais
il y a deja certaines indications qui ont transpire et

sont interesantes a noter.

Les premiers effets du nouveau reglement

A l'annonce de Taction prise par le gouvernement,
la farine-d 'Ontario haussait de 50 cents le baril, alors

que le ble d 'Ontario augmentait aussi de 10 cents le

boisseau.

Dans l'Ouest ou le ble etait destine a decliner, les

prix se sont raffermis. Le ble au comptant montrait
une avance de % et 1 'option de mai refletait un fort

sentiment de fermete.

Le ble au Comptant,. a Chicago declinait d 'environ

13 cents le boisseau, sous le coup de 1 'excitation causee

par l'admission du ble en franchise. Somme toute, la

condition du ble au Canada s'est amelioree par la nou-
velle mesure gouvernementale, mais il ne semble pas
que l'ampleur du mouvement doive depasser la mani-
festation actuelle.

LES MARCHANDS DE SAINT -JEAN, (P.Q.)

S'ORGANISENT

ENCORE QUELQUES OPINIONS CONCERNANT
L 'EFFET SUR LES PRIX DE L ENTREE

EN GUERRE DES ETATS-UNIS

M. Zephirin Hebert, president de Hudon, Hebert et Cie :

"II ne fait aucun doute que 1 'entree des Etats-Unis
dans la guerre creera une sorte de bouleversement chez
nos voisins, et les effets generaux de ce bouleversement
se feront ressentir jusqu'iei. rendant les affaires enco-

re plus difficiles. De nombreuses complications de
toutes sortes surgiront de cette nouvelle situation, mais
tant que les premiers symptomes de changements ne
se seront pas produits, on ne saurait prevoir que tres

piemen! I'avenir qui nous est reserve au point de
vuc commercial."

M. Armand Chaput, de L. Chaput, fils & Cie:

"Je prSfere laisser la question en suspens jusqu'a ce que
la situation se soil precisec. A present, tout ce qu'on peut
prevoir, c'esl que 1 'entree en guerre des Etats-Unis re-

tardera probablement les envois et aura pour effel

d'augmenter les embargos principalement sur les pro-
duits alimentaires de toutes sortes utiles aux civils

americains e1 a leur force militaire. lis se serviront

d'abord eux-memes des articles de commerce necessai-

res a I'existence. cela va de soi."

RECTIFICATION

Dans Qotre dernier mimero nous avons annonce par
erreur que MM. Whitehead & Turner, epiciers en gros

de Quebec, avaienl abandonne les affaires. Ces mes-

sieurs n 'old fait que former une compagnie limitee

qui preside'ra dorenavanl aux destinees de leur entre-

prise.

Mardi dernier 24 courant, les marchands-detaillants
de Saint-lean (P.Q.) se soul reunis pour fonder en cet-

te place une succursale de I'Association des Marchands-
Detaillants du Canada, affiliee au bureau central.

Plusieurs officio's de I'Association etaient venus de

Montreal pour aider a cette organisation et M. d.-A.

Beaudry, le tresorier du bureau federal, avait bien vou-

lu, sur 1 'invitation des marchands de Saint-Jean, venir

adresser quelques mots sur les problemes de l'heure

presente el la necessite de 1 'organisation.

En termes tres documented, l'orateur mit en garde
les marchands contre les eimemis du petit commerce de
detail qui s'ingenient a profiter de leur influence, due
a leurs moyens financiers, pour siiggerer des lois sus-

ceptibles de desorganiser le systeme actuel de distri-

bution par la voie du manufacturier ou produoteur, du
marchand de gros et du detaillant.

En ces temps de vie chere, le public est enclin a

ecouter avec complaisance ceux qui lui designent a tort

ou a raison, telle ou telle personne responsable d'un
semblable etat de choses; or les adversaires du com-
tnerce de detail legitime semblent vouloir profiter de
1 'occasion pour faire planer un soupcon injustifie sur

le marchand local qui cependant souffre plus que tout

autre, des conditions de cherte creees par la guerre et

fait tout son possible pour venir en aide au consomma-
teur et assurer au plus bas prix la distribution des mar-
chandises et produits alimentaires dans, son cercle so-

cial.

L 'abolition du prix de derail fixe aiderait singulie-

rement les demolisseurr; du petit commerce dans leur

oeuvre de destruction, car elle permettrait aux grosses

organisations vendant par correspondance d'affamer le

detaillant en coupaid les prix jusqu'a ce qu'il en meu-
re.

L'ordre en conseil recemment passe sous la loi des

mesures de guerre et declarant illegale 1 'entente entre

marchands de gros, detaillants et manufacturiers pour
la fixation des prix de detail est encore une attaque

directe contre le commerce de detail car il facilite et

encourage l'oeuvre des accapareurs puisqu'il n'englo-

be pas dans ses ]trevisions les producteurs et autres

gens de profession.

(''est contre des mesures semblables que le mar-
(diand-detaillant doit s'armer s'il vent subsister et

c'est pourquoi les marchands de Saint-Jean font preu-

ve de sagesse et de prevoyance en s'organisant pour

engager vigoureusement la lutte qui leur assurera pro-

tection et droit de vie.

Parini les marchands presents a cette importante reu-

nion et qui forment le noyeau d\\ bureau local de Saint-

Jean, citons: MM. T. Cote, 0. Langlois, H. D'Orson-

nens, A. Foisy. CJ. Desmaiais. A. Bourgeois, A. Ilevey,

J.-B. Latour, L. Papineau, O. Masse, Vallee, Goyette,

d 'Iberville et autres.

M. Cote fut nomme a l'unanimite president tempo-

raire de I 'organisation naissante, et M. Langlois. se-

cretaire.

A la prochaine assemblee, il sera procede a rejec-

tion do tons les officiers et a la prise en charge de cette

aouvelle succursale del 'Association des Marchands-De-

taillantfi du Canada qui promet de devenir tres impor-

tante par son influence dans toute la region.
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NOUVELLES DE LA PROVINCE

A. -A. Aver, de A. -A. Aver & Co., Ltd. marchands de
produits alimentaireSj rue Saint-Paul, Montreal, a 6te

nomine president de la National Brick Company, La-
prairie, J.-N. Greenshields ayanl resigne* eette posi-

tion.

Les offieiers de la Montreal Grocery Clerks' Union,
recemment elus sonl les suivants: president, Auguste
Tessier; lei' vice-president. Franeis Lamerre; second
vice-president, • Leo Dumoulin; tresorier, Albert Pi-

geon; secretaire, J.-A.-C. Coutu; agent d'affaires. A.
Masse; auditeurs, L. Bellerose et L.-A. .Masse. Cette
union comprend actuellement 900 membres.

* # #

J.-B. Hurteau, Montreal, a vendu son stock d'epice-
rie.

# * #

A. Blais. 92 rue Desie, a achete le fonds de eommer-
ee de D. Messier. 1 rue Saint-Germain.

A. Marsolais, demenage an ler raai dans ses nou-
veaux locaux; 264 rue Sanguinet, Montreal.

* • *

B. Trudel, aeheteur du the pour L. Chaput & Fils,

Montreal, est de retonr d'une visite dans l'Ouest jus-

qu'a Fort "William et Port Arthur.

# # *

H.-S.. Gile, vice-president de la Pheasant Fruit Juice
Co.. Salem. Oregon, etait recemment a Montreal.

Arthur-J. Hodgson, de Hodgson Bros. & Rowson, a
qnitte FAngleterre avec sa femme et sa famille a des-
tination de Montreal.

# • #

Gerge-W. Brown, representant la Henningsen Pro-
duce Co., qui etait a Montreal depnis plusieurs semai-
nes, a quitte notre ville pour rejoindre sa maison.

J.-A. Tremblay & Cie, avenue Victoria. Saint-Lam-
bert, ont dissout leur soeiete.

M. Martel, un des associes a pris charge du commer-
ce de Saint-Lambert.

* * #

Strong & Strong, qui depuis nombre d'annees etaient
dans le commerce d'epicerie, rue Lagauchetiere. Mont-
real, se retirent des affaires apres avoir vendu.

J. Buchard. autrefois avec J.-A. Tremblay Co.. Saint-
Lambert, a achete un commerce d 'epicene a Verdun,
Montreal. 72 rue Riel. qui appartenait a M. Emard.

# # *

R, Benoit, epicier, autrefois rue Bourbonniere, Mai-
sonneuve. Montreal, a achete le commerce de Menard &
Papineau, 2542 rue Notre-Dame-Ouest, Montreal.

Tanglefoot

M. Rhoades, repre'sentanl la division des volailles du
D^partemenl d 'Agriculture du Gouvernement federal,
etait a Montreal pour affaires, la sciiiaine passee.

# # #

M. Lopez, de V. Lopez & Co., New-York, etait en
voyage d'affaires recemment, a Montreal.

# # #

J.-A. Chartrand, epicier. autrefois de la rue Saint-
Leonard, Montreal, oh sa propriete fut expropriee par
la ville, ouvre un nouveau magasin 1317 rue Saint-De-
nis, le coin au-dessus de son ancien magasin.

# # #

M. et Mine Charles Chaput sont de retonr a Mont-
real, apres avoir passe cinq semaines de vaeances a
Atlantic City. M. Charles Chaput est president de L.

Chaput Fils & Cie, marchands de gros, Montreal.
# # #

Cecil Gordon, de J.-Alex. Gordon & Cie. commission-
uaires, Montreal, qui etait depuis quelques semaines en
Angleterre, est de retonr a Montreal.

# * #

Par suite d'un feu malheureux, M. E.-O. Pepin, de
Shefford Mountain, P.Q., a perdu sa maison de sucre
d'erable et tout ce qu'elle contenait.

Dans une saison on il y a indication de deficit de pro-
duction, la chose est doublement dommageable.

# # *

Une goutte d'eau creuse une pierre, non par son pou-
voir, sa force ou son poids, mais par la repetition de sa

chute, et ce principe souligrie toute bonne publicite.
# # #

"Une place pour chaque chose et ehaque chose a sa

place," e'est ee que la publicite classee fournit et

fait.
# # *

Pen d 'habitudes coutent davantage que celle de ne

pas lire les annonees.
"La charrue est proche parente du sac de farine."

et la publicite est tres proche parente du succes du
magasin.

# • #

Shakespeapre a dit: "N'abandonnez pas pour un
echec voire but." Ceci est un bon "Credo" pour les

annonceurs.

UNE OPINION PRECIEUSE

Le commerce d'epiceries en detail constitue la partie

la 'plus importante du systeme de distribution du.mon-
de. Telle est l'opinion exprimee par l'honorable Ed-
ward-N. Hurley, president de la Commission Federale
du Travail aux Etats-Uni.s

LE PARC ALGONQUIN

Tin endroit delicieux pour recuperer Fenergie per-

due. 2.000 pieds au-dessus de la mer. Air pur ef vi-

vifiant. Bons hotels et bonne peche. Le "Highland
Inn" ouvre le 7 mai. Ouvrages illustres gratis sur de-

mande adressee a M. J. Quinlan. gare Bonaventure,

Montreal.

Le destructeur de mouches non vene'neux

Sans danger, Hygienique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mouches

chaque annee
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QUELQUES STATISTIQUES INTERESSANTES
SUR LE SUCRE

Les 'Atlantic Sugar Refineries," de Montreal, out

{.ublie one statistique des fluctuations hebdomadaires

.lu sucrc pour les annees 1915-16, compilecs par Robert

Anderson. Ce document donue ane tres interessante

comparaison .les changements survenus dans les deux

annees donnees. 11 est tres interessant de noter les

augmentations survenues dans le prix du sucre depuis

les premiers jours de la guerre. Bien qu'il y ait eu une

augmentation sensible a la declaration de la guerre.

1915 vit le marche du sucre ouvrir a $6.25 et atteindre

son plus haut niveau en fevrier, mars et avril, soit $6.-

7."). L'annee suivante montre de beaucoup plus grands

ecarts puisque le prix d'ouverture de l'annee fut $6.-

60 et s'eleva rapidement jusqu'au prix sans precedent

de $8.15. La moyenne de prix pour 1915 etait de $6.-

16. tandis que la moyenne pour l'an passe atteignit

$7.28.

En outre de la valeur du sucre, le document-statisti-

que des Atlantic Sugar Refineries contient nombre de

renseignements precieux. L'un des items, par exem-

ple, refere a la consommation du sucre au Canada. En
1913 cette consommation s'elevait a 285,803 tonnes;

a la fin de l'annee fiscale suivante, 31 mars 1914, une

tres grosse augmentation etait enregistree puisque le

total de la consommation de cette annee etait de 34,-

266 tonnes, soit une augmentation de 9.96 pour 100.

Vint la declaration de la guerre; il s'ensuivit 1 'imposi-

tion de droits extras, des difficulty de transport et

par consequent une rarete generate tendant sensible-

ment a augmenter le prix du sucre.

Cela eut, ineontestablement un effet marque sur la

consommation du sucre. L'annee fiscale 1915 montrait

une diminution de 3.76 pour 100, avec une consomma-

tion totale de 302,450 tonnes. Les memes conditions

([ui.au debut de la guerre, entrainerent cette premiere

augmentation du prix du sucre ne firent qu'empirer,

si bien qu'une diminution de. 11.59 pour 100 etait notee

en 1916, avec seulement une consommation de 267,399

tonnes. Bien qu'un pen moins sensiblement ces me-

mes conditions prevalurent aux Etats-Unis. En 1913

!, eonsommation du sucre y etait de -3,743. 130 tonnes;

eii 1914. de 3,760.827 tonnes: en 1915. de 3,801,601 ton-

nes, tandis qu'en 1916, elle montrait une diminution de

3.7.")9 pour cent. avec. une consommation totale de 3.-

658.807 ton nes.

$6,000 DE DOMMAGES POUR DES CIJOCOLATS
AVARIES

M. le .iupe McLennan a donne gain de cause cette se-

maine. a la compagnie manufaetuyriere de cbocolat

"Walter-M. Lowney of Canada", au sujet de la pour-

suite qu'elle avait intentee a la compagnie du Grand-

Tronc en reclamation de $6.029.60.pour dommages cau-

ses a une commande de marcbandises expedites de

Montreal a Vancouver.

C'est le 27 septembre 1914, que le G. T. R. se charges

d'expedier a Vancouver la consignation dont il s'agit.

Tl fut alors stipule sur le connaissenient (pie le cho-

colat a expedier devait itre place dans un char refri-

gerateur depourvu de glace.

La commande arriva a Vancouver le 10 octobre

suivant, fut refusee par les consignataires, dans I'es-

pece les plaignants, sous pretexte que les choeolats

avaries par l'humidite le long du voyage etaie.n1 deve-
nus impropres au commerce.
On fit un triage qui permit de disposer d'une certai-

ne quantite des bonbons, et, pour le reste, on evalua les

dommages a $6,000. montant de la reclamation.
La compagnie du G. T. R. allegua dans sa defense

s'etre conformee aux conditions stipulees; et pretendit
que si le chocolat avait etc endommage en cours de rou-

te, le fait etait du a une defectuosite de la confection
attribuable a la demanderesse elle-meme qui devait en
porter la responsabilite,

Le juge McLennan ne fut cependant pas de cette opi-

nion. La seide maniere, dit-il, selon laquelle la defen-
se eut pu faire sa preuve eut ete d'etablir que la con-

fection des choeolats avait ete viciee des l'origine. Cet-

te preuve ne fut pas faite. 11 appert aussi que le refri-

gerateur servant au transport etait pourvu de glace,

bien qu'on exit demande de n'en pas mettre.

Pour ces motifs, 1 'action est maintenue avec de-

pens.

BIEN CONNAITRE SES AFFAIRES

L'homme d'affaires qui obtient veritablement du
succes, qui possede un commerce important et profita-

ble, trouve invariablement qu'il est neeessaire de con-

naitre ee qu'il en colite de faire des affaires.

Ne croyez pas qu'il inscrit et commit ses frais gene-

raux paree que son commerce est important. Son
commerce est devenu important parce qu'il a inscrit

ses frais generaux.

La concurrence des maisons a succursales multiples

et vendant par correspondanee est rendue possible par
1 'adoption de systemes serieux p^ur comparer les re-

sultats, et par la connaissance exacte des prix aux-

quels les merchandises peuvent etr-e vendues de manie-
re a faire un profit.

Beaucoup d'epiciers en detail font un profit de plus

de 10 pour 100 sur le total de leurs ventes. Paites-

vous ce pourcentage ? Si non, pourquoi? Ne vous ap-

puyez pas sur des suppositions. Du moment que vous

ne savez pas combien il vous en coiite pour vendre vos

marcbandises .vous marcbez sur des suppositions. Bien

des epiciers en detail font affaires sur une base de dis-

pense de 4 1/2 pour cent des ventes. Les magasins pro-

gressifs estiment que 2% pour cent de la valeur des ven-

tes nettes est un etalon du eout de livraison. Savez-

vous exactement ce que sont vos frais de vente et de li-

vraison?

Trouvez exactement a combien s'eleve chaque item

de vos depenses et vous ne tarderez pas a savoir com-

ment augmenter vos profits.

"Vous verrez qu'il est plus aise d'economiser un dol-

lar que de vendre assez de marcbandises pour obtenir

un profit incertain d'un dollar.

Certains pretendent que la maiorite des faillites par-

mi les niarcliands-detaillants dans toutes les lignes est

due a 1 'ignorance absolue dans laquelle ils sont de leurs

affaires. Plus un bomnie est au courant de ses affai-

res, plus il est sur de son succes.

Tl n'y a pas-de coins dans nos colleges pour les epi-

ciers qui on1 la responsabilite de distribuer parmi le

pays les plus grands produits de premiere necessite—

les produits alimentaires. La vieille ecole de l'expe-

rience a ete la seule de l'-epicier.

Un systeme simple de comntabilite est le vrai gou-

\ernail qui puisse vous cpnduirc surement sur la route

du succes.
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POUR LE COMMERCE D'EPICERIE
LES SOINS A DONNER AUX PRODUITS ALIMENTAIRES PERISSABLES

Le public canadien devient de plus en plus difficile.

La grandc publicite qui s'est faite autour de la Loi

sur les Aliments Purs, a contribuee a creer une deman-
de pour des aliments propres, sanitaires et hygieni-

ques.

Nous h'ignorons pas epic lc commerce de detail du
Canada s'efforee <r;il>audonner les methodes desuetes

• lc tenir nombre de varietes de marchandises et les ma-
gasins d'epieerie sonl jusqu'a un certain degre tenus
(rune maniere scientifique et moderne.

1'n des premiers pas faits dans cette voie est la fa-

con convciiahlc dc tenir les marchandises perissables.

Chacun sait (pic tons les produits d 'alimentation sont
plus mi mains perissables. La facon dont on prend
soin dc tels articles determine la difference entre le

succes et la faillite. Elle etablit la ligne de demarca-
tion entre l'epicier ayant une grosse clientele, toujours
satisfaite et croissante et eelui qui, usant des vieilles

methodes, est peut-etre capable d'ecarter temporaire-
ment le desastre en raison de sa reputation passee,

mais s'achemine petit a petit vers la mine.
Nous savons que la plupart des marchands-defail-

lants ne sont pas indift'ercnts a ces conditions et qu'ils

ne demandent qu'a suivre la voie du progres, aussi

comprennent-ils aisement combien il est important que
les produits qu'ils offrent an consommateur soient dans
une condition fraiehe, saine et appetissante. Les sugges-

tions par lesquelles nous a I Ions nous efforcer de donner
les methodes a la portee dc tons les marchands pour le

traitement des marchandises perissables seront, pen-

sons-nous bien aoeuefllies de nos loeteurs.

Nous ne parlerons pas des soins a apporter aux pro-,

duits strictement frais tels que les viandes, lc beurre,

les oeut's. les fruits, etc., car les marchands connais-

sent le caractere ext-remement perissable de tellesniar-

cliandiscs et savenl ce qu'il est bon de faire pour pre-

venir leur deterioration immediate.

La poudre a pate

Contraireuient a la eroyance generale, la poudre a

pate se deteriore avec Page, ear la force du gaz con-

tenu dans la poudre perd une partie de sa puissance en

quelques mois. Pour cette raison. il est preferable de

fas tenir en stock trop longtemps.

Les produits en bouteille

Les produits en bouteilles ,et toutes les marcliandi-

ses a base d'eau gelenl si on ne prend pas soin de les

proteger durant les temps froids. La gelee cause

beaucoup de dommages a ces produits et entraine lc

bris des bouteilles.

En plaeant les produits en bouteilles sur vos rayons,

n'cnlcyc/. pas le papier qui les enveloppe. sinon a un
tout petit nombre. Ces emballages ne sont pas places

seujemenl pour conserver propres les etiquettes, mais

aussi pour proteger les produits de la lumiere qui, avec
le temps leur cause une deterioration materiolle.

Les bonbons

11 y a peu df difficulty a tenir les Bonbons pendant
les mois d'biver. mais pendant Pete, ils exigenl des

soins speciaux. Les chocolats doivenl etr oserves

dans un endroit froid. une place seche et dans les

empaquetages d'origine. autant que possible. Autre-

ment, le beurre de cacao fondra el viendra a la surface

des chocolats, leur donnant une apparencc grisatre et

molle. Les bonbons durs. tels (pie "Stick Candies",

"Butter Cups", ••Kisses", etc. doivenl etre mis en
lage en boites en ferblanc ou en bocaux, pour etre
proteges de l'air ; les paquets d'origine devraienl etre

emmagasines dans un endroit froid.

Les produits cuits an four, tels que "jelly Beans",
"Imperials", etc., n'exigent (pie pen d'attention et ne
demandent qu'a, etre maintenus dans un endroit sec.

Les temperatures chaudes n'ont (pic pen d'effet sur
oux. Les bonbons cristallise.s tels que bonbons a la

creme et melanges sont de bonne conservation en tons
temps car la cristallisation bouche lc bonbon el !<

p
tege contre les conditions atmospheriques.

Tous les bonbons aux noix sont extremenl piris
sables pendant les mois d'ete et ne doivent pas etre
tenus longtemps en stock. Tous les bonbons devraienl
etre completement proteges du soleil.

Tous les bonbons durs sont susceptible* de devenir
collants pendant les mois d'ete. Dans ce cas. il seraM
bon dc les saupoudrer liberalcment de suere granule.
Cela n'ajoute pas a l'apparence, mais cela empeche le

bonbon de redevenir eollant et empeche souvent le

marchand de faire une perte serieuse.

Les conserves

Les conserves sont probablement les moins perissa-
bles d 'entre les produits d'epieerie. si elles sont con-
venablement tenues. Du ble en conserve qui avail eie*

prepare ving't-einq ans auparavant fut ouvcrt et tons
les experts furent unanimes a le trouver parfaiteraent
frais. De fait il etait en bien meilleur etat que ne
l'eut ete du ble separe de sa tige depuis deux mm trois

jours.

D'autre part, il est reconnu one tous les produits ali-

mentaires en conserve sont perissables si on re leur
donne les soins qu'il faut. et les points suivp.nts de-

vraient etre notes et les suggestions observers:

Les produits alimentaires en conserve doivent. etre

emmagasines dans un endroit froid et sec. Les eais-

ses doivent etre empilees dc telle maniere (pie l'air

nuisso circuler entre elles <-i qu'il soil posible de les

inspecter promptement pour deeouvrir les suintein

possibles. Si q.uelqu'un ne sort pas des autres une
boite ayant une fissure, la moisissurc s'etendra aux au-

tres boites et la rouille mangera lc metal el en nrovo-
nue^a la corruption. Pour cette raison. des qu'on au-

ra decouvert une boite avec une fissure, on devra l'i-

soler de suite et essuyer les autres boites.

Pnc eaisse dc marehandise qui est emmagasinee sur
un plancher humide absorbera l'humidite et le bas des
boites se rouillera vite et se corrompra.

Empeelicz les produits conserves de so golcr si la

chose est possible. TTne boite gelee bombe et suinte.

Si les marchandises gelent par accident, il faut les de-

geler graduellement dans une temperature basse et se-

che d 'environ 40 degres Fahrenheit. Apres ou "elles

auront ete degelees completement. les caisses devront
toutes etre ouvertes et les boites en ferblanc essu.i

soigneusement. Si Paction du degel est faite trop pre-

cipitamment, la force de la contraction causera quel-

quefois une fissure.

Si ces precautions sont prises, on verra que les pro-

duits treles n 'auront pas souffert dc deterioration,

mais il serait dangereux de laiseer ces produits »r!cr

une seconde fois.
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Le Marche de rAlimentation

|

foin No 3 de $12 a $12.50; et le

1'oin melange de trefle de $11.00 a
$11.50 la tonne, ex-voie.

LB MA lit HE DU GRAIN DE
MONTREAL

Par suite de l'activite qui regna

dans les principaux marches du

grain du Canada un sentiment

beaucoup plus ferme prevaut dans

l.s prix. Pour le ble, dans le mar-

die de Winnipeg, on notait mer-

ehedi une hausse de 8 a 12V8 c par

boisseau, et pour les avoines, de

% a 21/4cJ
tandis qu'a Chicago, le

hie se vcndait de 7c a 10%c plus

cher : le ma"is3
de 3%c a 4y2c plus

cher. et l'avoine avec une hausse

de l%c a 2*4c. Sur le marche lo-

cal, pen de ventes sont enregis-

trees et les prix en general se

maintiennent a la hausse. Les af-

faires ont ete calmes eette semaine

dans toutes les lignes de grains

par le fait que les operateurs d^ici

et de la campagne ne furent guere

disposes a suivre le mouvement as-

cendant des prix ; en consequence,

la demande etait quelque peu re-

duite et une lourdeur regnait sur

notre marche.

Les prix du ble d 'alimentation

etaient en hausse de 6c le bois-

seau. a $1.50. ex-magasin, et le

mais americain jaune no 3 se ven-

dait de $1.58 a $1.63, mais il ne

pourrait plus venir de l'Ouest. a

present, a ces prix. L'orge d 'ali-

mentation du Manitoba etait en

hauses d'l cent a $1.14 et l'avoine

de l'ouest canadien en hausse de

21,4c a 2V2C, avec le no 2 CO. cote
'

a 83c; leno 3 C.-O.. a 81%c ;
no 1

d 'alimentation, a 80%c; et no 2

d 'alimentation, a 7914e le boisseau

ex-magasin.

UNE NOFVELLE HAUSSE
"DANS LA FARTNE

Par suite de la grande fermete

et de 1 'excitation qui eontinuent

a prevaloir sur les marches du

hie parmi les centres americains

et canadiens et la nouvelle hausse

de mercredi. de 8c a 12t<c nar

boisseau sur le marche d'ontion

de Winnipeg, ee qui fait une haus-

se de 14-Vic a 20%c en deux .iours.

un sentiment particuTierement

ferme nrevaut dans la situation

locale de la farine et les prix pour

les mialites de hie de printemns

et rVhiver marouerent une nouvel-

le augmentation de 50c le baril.

ee qui donne un gain net en va-

leur, pour la farine de ble du

printemps depuis le ler du mois

jusqu'a date, de $3.30 le baril. Les

affaires out ete calmes dans tou-

tes les qualites vu le peu de de-

mande pour les approvisionne-

ments et les eolations s'etablis-

saient comme suit

:

Premieres patentes $13.40

Secondes patentes $12.90

Fortes a boulangers $12.70

le baril, en sacs.

Patentes a 90% ble d'hiver, $12.-

30 a $12.60 le baril en bois.

Patentes a 90% d'hiver. le sac $6

a $6.15.

LES ISSUS DE BLE PLUS FER-

MES ET EN HAUSSE

Le ton du marche pour toutes

les lignes d'issus de ble etait plus

fort que jamais, ce qui provient

du fait de la fermete soutenue

dans toutes les lignes de grains et

farmed, et les prix marqnaient

une avance de $1.00 par tonne.

Les demand es d 'acheteurs ameri-

cains etaient bonnes, mais les meu-

niers assurent que la difficnlte

d'obtenir des wagons pour les

eonvois reduit le volume des af-

faires. Tl v a eu ouelque deman-

de des acheteurs domestiaues et

de bonnes affaires out ete fades

eu. middlings de farine a $58 la

tonne.

Le son etait cote $43 00: le prue

4U6 00- les middlings *48 a *50. la

moulee pure de $55 a $57. et In

moulee melangee. de $52 a $53 la

tonne.

Le ton du marche pour l'avoine

roulee etait fort mais il n'y avait

nas de ehanffement dans les prix.

De bonnes affaires nonr la saison

eontinuent a etre faites en avoinc

roulee anx nrix snivants: $8;25
v

i

*8 50 le baril en bois, $4.00 a *4.-

°0 le sac de 90 livres.

LE FOTN PRESSE

Tl n'va nas d 'amelioration dans

la demande pour le foin presse et

le marche. en ennseriuenee. de-

nieure ealme encode cine 1" ton soit

ferme par le fait one les annrnvi-

sionnements ne sont nas excessifs.

Le foin No 2 se vend a $13.50; le

LE MARCHE A PROVISION

Le ton du marche etait plus ai-

se et les previsions etaient pour
des prix plus bas. Les ventes de
pore en lots de choix se sont fai-

tes de $17.00 a $17.25 les 100 li-

vres, pesees hors chars. Les af-

faires en pore apprete etaient plu-

tot rares. Les animaux fraiche-

inent tues des abattoirs se ven-

daient de $23.50 a $24, les 100 li-

vres.

Pour les viandes fumees on co-

te les prix snivants : jambons de 8

livres a 28c la livre ; jambons de

12 a 14 livres, a 27c ; bacon pour
le petit dejeuner, 30c ; bacon de

choix Windsor de 32c a 33c et ba-

con desosses Windsor, de 34c a

35c la livre.

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur les sain-

doux qui se cotent actuellement
comme suit

:

Saindoux pur, en seaux de 20 li-

vres, en bois, la livre, 26c a, 27%
cents la livre.

Saindoux pur. en bloc d'l livre,

271/oc a 27%c la livre.

AUTRES CHANGEMENTS

Glucose:—en hausse d'un sou
la livre, ce qui donne le prix de
$7.75 les 100 livres.

Cerneaux: — en hausse de qua-
tre sous, ce qui les met de 48 a 50
sous la livre.

Graisses composees:—en haus-
se d ,]

/2 sou la livre, ce qui amene
le prix de $4.00 a $4.05 le seau de
20 livres.

Riz de Caroline:—en hausse d'l

sou, suit 9 a 9*4e la livre.

Farine d'avoine:—hausse de 50
sous le sac. soil $5.25 le sac de 90
livres.

Farine d'avoine roulee:—haus-
se de 50 sous, suit $4.75 le sac.

Amidon:—hausse d'Vo sou la

livre, ee (mi met le Canada Laun-
<'rv a 8!/>c la livre.

S'ro" de ble-d'Inde: — en haus-
se d "%> sou, soit 6c a 6 ] />c la li-

vre.
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LES PRODUITS DE LA OAM-

PAGNE

Les oeufs

Un sentiment plus faible carac-

tT'T-isait la situation locale des

oeufs cette semaine et les prix en-

registraient une baisse de 4c par

douzaine, ce qui est attribue a
1 'augmentation des approvision-

ueraents et a la demande quelque

que peu limitee duo au fait que
les marchands-detaillants dans la

plupart des cas etaient approvi-

sionnes pour la semaine. II en est

resulte une accumulation de stock

et un ralentissement d'affaires,

tandis que le prix pour oeufs

fraichement pondus tombait a 36o

la douzaine et les No 1 mires a

34c la douzaine.

Le Miel

Le ton du marche pour le miel

demeure ferme avec une bonne
demande ; les approvisionnements

sont amplement suffisants pour
repondre aux besoins immediats
et les ventes se font aux prix sui-

vants

:

Miel blanc, en ga-

teau .. . 0.143/4 0.15

Miel brun en gateau.0.11% 0.12

Blanc extrait 0.12 0.12y2
Brun extrait 0.10y2 0.11

Miel de sarrasin . .0.09 0.10

LES PRODUTTS D'ERABLE

D'apres les rapports venus de
toutes les regions, il appert .quei

la production des articles du-
rable sera plus petite cette annee
que d 'ordinaire, par suite de l'e-

paisseur de neige sur les terres

elevees et la prolongation inac-

coutumee de la temperature froi-

de. II s'ensuit que le ton du mar-
che est plus ferme, avec des prix

tendant a un niveau plus eleve.

Nous cotons les prix suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de 8 li-

vres, $1.05 a $1.10.

Pur sirop d'erable, boite de 10 li-

vres, $1.15 a $1.25.

Pur sirop d'erable. boite de 13 li-

• vres, $1.40 a $1.60.

Sucre pur d'erable, la livre, 14c a

16c.

LES FEVES

continuant a etre excellente el lea

offres etant quelque peu limitees.

II j a en des ventes de feves Ran-
gooB t'aites de $7.25 a $7.50, el des

feves "oeil jaune", de $7.00 a
$7^.50 le boisseau.

Nous cotons les prix suivants

:

Feves canadiennes triees a la

main, en lots de char, $8.00 a

$8.25.

Feves 3 livres ,triees a la main,

en lots de char, $7.50 a $7.75.

Feves :") livres, triees, en lots de

char, $7.00 a $7.25.

Feves 6 a 7 livres, triees a la main
en lots de char, $6.50 a $6.75.

LES POMMES DE TERRE

Un sentiment tres ferme pre-

vaut sur le marche pour les pom-
mes de terre du fait des faibles

approvisionnements signales de

l'interieur et de la bonne deman-
de des acheteurs locaux et etran-

gers. Les affaires dans le gros fu-

rent actives avec les ventes de

pommes de terre blanches de choix

de Quebec a $4.00 et de pommes
de terre rouges a, $3.85 le sac de

80 livres, ex-magasin.

II y a eu augmentation sur les

feves, cette semaine, la demande

LE OOMMEROE DES PRO-
DUITS LAITIERS

Le. marche du beurre presente

une fermete tres nette pour le

meilleur beurre de cremerie, du
fait que les approvisionnements
sont quelque peu limites et que la

demande est tres forte. D'un au-

tre cote, le ton du marche est plus-

faible pour les qualites ' moins

bonnes, car les offres sont en ex-

ees des demandes.
Nous cotons les prix eomme

suit

:

Beurre de cremerie. superieur.

lait nouveau, 4IV2C a, 42c.

Beurre de cremerie, fin, lait nou-

veau. 41c a '41%e.

Beurre superieur "held", de cre-

merie, 39c a 40c.

Beurre superieur "held", de cre-

merie, 38c a 38^c.
Beurre de ferme superieur. 34c a

35c.

Beurre de ferme. fin, 32c a 33c.

Beurre de ferme du Manitoba.

31c a 32c.

II semble y avoir une bonne de-

mande sur place pour le fromage)

e1 des ventes de canadien blane

ont ete faites de 25y2c a 2534c la

douzaine.

LES FRUITS ET LEGUMES

Nous colons les prix suivants:

Oranges Navel de Californie

Marque "Sunkist", grosseurs 96,

126, 150, 176, 200, 216 et 250,

3.40

A utres marques, memes gros-

seurs 3.15

Pamplemousses.

"Gray Brand", grosseurs 36 et

46 6.00

"Gray Brand", grosseurs 54 et

64 6.50

Jamaique, grosseurs 54, 64, 80 et

96 5.00

Citrons

De Californie, extra, la boite 3.75

Poires

California Easter Beurre, la boi-

te 5.00

Bananes

Port Limon Jumbos, par regime,

:.. .. 2.50 a 3.25

Oignons

Espagnols, en grandes caisses de
150 livres, la caisse . . . . 9.00

Oignons rouges, sac de 75 livres,

le sac 7.00

Legumes

Tomates de Floride, six paniers a

la claie 6.00 a 6.75

Celeri, bottes de 12 tetes . . 1.50

Asperges, bottes 1 douzaine a la

claie 5.50

Fraises, la boite 0.40

Champignons, par panier de 4 li-

vres 2.75

Oignons de printemps, la douzai-

ne de bottes 1.75

Noix

Noix ecalees, la livre. 0.50

Amandes ecalees, boite de 28 li-

vres, la livre 0.38

Peanuts Bon Ton, la liv. . . 0.15

Ananas

De Porto Rico, 24 4.50

De Porto Rico, 30 4.25

De Porto Rico, 36 4.00

Noix de Coco

Fraiches, sac de 100 7.00

Dattes

Hallowees, paquets de 1 liv. 0.11

Hallowees. sans empaqueta-

ge . .
0.11

"Domadaire", paq. de 1 liv. 0.12
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve .... 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
— D1RECTEURS ET O^FICIERS —

V\ M. MOLSON MACPHERSON . . President
S. H. EWING Vice-President
GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
LIN. F. W. MOLSON, t WM. M. BIRKS.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT Gerant -General
E. W. WAUD, Surintendant des Succursales.

H. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des
Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE, . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN lg««t

. Capital autorisi $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserve* 1,954,843

Notre service de billets circulaires pour lea voyageurs
"Travellers Cheques" a donna satisfaction a tous nos

clients; nous invitona le public a so preValoir des avan-
tages que nous offrona.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tres propice aux voyageurs canadlene qui viaitant

I'Europe.
Nous effectuons les viremanta de fonda, lea rembour-

sements, les encaisaements, lea crodlta commarciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER an BARRBS MARCHAND. MACHINKRIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER juiqu' a 48 pes de large.
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Per, Wsbana, Terreneuve.— Mins
Haut Fonroeaux, Fours & Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de ia Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire M.I-ATURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse

Fonds de Reserve
Total de l'actif

$ 4,000,000

3,700,000

39,000,000

DIRECTEURS :

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president;

l'hou. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, Fhon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W.
ner.

Beaudry Leinan, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

Bon-

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-6. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus

ouvre un compte a la Banque sur lequel

est paye deux fois par annee un interet

au taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-

geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont con-

fies, et fait remise promptement au plus has taux
de change.
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LA NOTE AMERICAINE le rapport «lu gouvernemenl public bier.

L'aetif total des banques s'esl elevS de trente-sept

Deuxieme annee. 25 avri] 1917. millions comparativemenl £ celui du mois de fevrier.

Le formidable accroissemenl des recettes du U. S. L'un des faits. saillanta du rapport esl La demande du
Steel, encore plus que I 'augmentation de son dividen public pour obtenir I'escompte; on en a one preuve en
de, a fail impression sur le monde de Wall Street. constatant que I 'augmentation des prets en coursa 6te*

A signaler que I'un el I 'autre se produisenl a La suite de pies de t rente millions.

de relevements importants de I'echelle des salaires. La H ya eu reduction dans Le total des billets du Domi-
compagnie va payer en une fois son impot proportion- "ion en circulation. Cette diminution a ete d 'environ
nel de neuf millions, elle va aehetef cinq millions de einq millions, mais elle a ete grandement compensee
lions ;!', du gouvernemenl el porter une somme enorme par la circulation du numeraire qui s'est elevee de cinq
au surplus. II semble que ces faits aienl largement millions et de celle des billets de banque dont l'aug-

contribue a declaneher le mouvemenl de bausse auquel mentation a ete de dix millions.

nous avons assist e aujourd'hui. ("est justice a nous La reserve d'or s'est augmented de cinq millions et

rendre que recommit re qu'il est de tons points confor- le changemenl sur-les prets a demande n'a ete que no-
me aux previsions que nous avons ici meme. a plusieurs minal, la reduction ayant etc de deux millions au pays
reprises, formulees. et un peu moindre a New York.

II est passe en proverbe que la baisse est plus rapi Voici le detail du rapport; nous y ajoutons un etat

de que la hausse, pour la raison qu'il faul moins de comparatif du mois de fevrier:

temps pour demolir que pour const ruire. Mais il arri- Mars 1917 Fevrier 1917.

ve aux proverbes de s'appliquer a faux et a la raison Reserve .+ 113,371,858 $ 113,351,648
elle -meme de s'egarer. Ainsi le 4 avril le cours du Circulation 148.265,140 138^257,295

Steel s'etablissait a 116 et depuis, c'est-a-dire jusqu'au Comp. eon 448.151,528 430,331,801

24, on le vh s'affaisser Lentement sous une pouss6e a Epargne 888,765,698 880,456,637

peine perceptible. Or, le Steel s'etablissait ce soir Dep. a l'etr 170,253,362 156,098,668
a IKi'o. pegagnanl ainsi en un jour le terrain qu'il Numeraire 72,135,431 67,133.736
en avail mis vingl a perdre. Bill, du Dom. ...... 137,401,577 142,272,399

Speculativement nous dirons de la reprise qu'elle Dep. a Re. Ce d'or . . 35,200,000 30,050,000

nous apparait comme un excellent depart pour one P. a deni. au Can. . . . 7(1.478.708 78,786,535

Longue montee. Toutes les valeurs ont pour ainsi dire do. a l'etr 161,616.735 162,344.556

p'articipe au mouvement qui s'est pi'oduit sous la pons- P. cour. au C 843,054,466 813.302.717
see de la demande. C'est du moins ce qui ressort du do a l'etr 83,551.225 86,944.450

volume des affaires de La journee, si on le compare a ce

luide la precedente; 914,800 actions aujourd'hui, con Passif $1,778,894,141 $1,741,168,466

tre 390,000 hier. ActiMot 2,025,918,081 1,986,497,317

Les perspectives sonl belles, mais I'operateur doit

se garder contre I'enthousiasme. II lui faut avoir pre- L'ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA STEEL
senl a I 'esprit que Le Conrgres siege et que les causes OF CANADA
d'incertitude dureronl autant que la session. Qui di1 A I'asemblee generate annuelle des actionnaires du
causes d'incertitude, dil reactions possibles. Le tout Steel of Canada qui a eu lieu toul recemmenl a Hamil-
est d'y prendre garde et meme d'en prol'iter. ton, le president de la compagnie, M. Hobson, a l'epete

BRYANT, DFNN & CO. sa declaration faite a pareille date I'annee derniere. II

a affirme (pie 1'industrie de Faciei- serait prospere tant

LES BANQUES CANADIENNES que la guerre durerait, mais qu'une periode de reajus-

tement suivrait la conclusion de la i>aix. II est d'opi-

Les depots du public dans nos banques ont atteint le nion que les prix ne ehangeronl ])as beaucoup d'iei

chiffre de $1,326,916,000 durant le mois de mars.

—

longtemps, et il a ajoute que la compagnie derail se

L'aetif s'est augmente d'environ trente-sept mil- preparer pour I'apres-guerre.

lions. Le conseil d 'administration a recommande la cons-

Les depots du public dans les banques canadienn.es truction d'une usine pom- la fabrication du coke com-
durant le mois de mars out atteint le cbiffre de $1,- me SOUS-produit. " Cue usine pour la fabrication d 'un

326,916,000, une augmentation de pres de trente mil- sous-produit a di1 le president Hobson epargnera beau-

lions. II ya aussi quelqnies changements notables dans coup d'argent a la compagnie."

A LOU ER
r;r;iiifi magasin, 68 par 70 pieds, trois Stages' et cave deux entries, a Ottawa. Subdivisions si on le desire.—Occu-

p6s actuellemeill par Faulkner Ltd., en liquidation. Vente du stock et de I'ameublement le 20 avril 1917. Le site est I'un

des meilleurs d'Ottawa, pres du marche de la ville et au centre d'une nombreuse population franchise et anglai«e. Le
marche d'Ottawa a la reputation d'etre le plus populaire au Canada. I^es ventes des locataires actuels e'61£vent a $150,-

000 par an. Lover tres raisonnable.

Pour plus amples details s'adresser a

Telephone: Rldeau 3 et 4

PROVOST & ALLARD
EPICIERS EN GROS, OTTAWA (H-j.n.o.)
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000
Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHF.TEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grocse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp£.
cialit£ de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTON! LESAGE, gerant general.

BUREAU rnlhCiPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.-Pterre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
.?. ~d fice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

'Assurance Mont-Royal
Conpafiie Indtpaadante (lncendle)

BUREAUX: ESIFICi LEWIS
17 rue S. ean, Montreal

l'hon. H. B. r&inrllla, Prftaldent

K. Clemei. ';. Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assu^nce

—.BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue S.-Sacrement
Telephone Main 55S .MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif
"
$900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000 000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'ann6e prScSdente.

La ''Canada Life' ' a pay6 aux
porteurs de polices, en 1915, ?7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annSe precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

re", en 1915, a 6te de $9,333,632.-

19, soit le plus GlevS dans les an.
nales de la compagnie.

L'exc6dent gagnS s'est eleve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et g&rant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de daces'
Attelages

ResponsabiHte

de Patrons et Publique

Pharroaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle dc la rue Dorcheater eueat
at I'aieoue Union, MONTREAL

DIRECTSURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
m«r, Sir Frederic Williama-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Soua-Secret.

N0UVLAUX RECORDS
Les records obtenus pendant 1'annee
demure ilTirment de nouveau la po-
sition do la Sun Life of Canada com-
me la plus gr?nde compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives I'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net.
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

SunLif^of
SIEGE SOC

ANADA
fONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee on 1861

ACTIF, au-dela de - $3,000,00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Out.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
V'ce- President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benott & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
TSIephoD. Mtia 2*17

Le Courrierfde'lafPresse

"LIT TOUT"

"RENSEIGNE SUR TOUT
CE QUI EST PUBLIE DANS LES

Journaux, Revues &
Publication
de toute nature

PARAISSANT EN FRANCE ET A LETRANGER

et en fournit les Extraits sur tous Sujets

et Personnalites

Circulaires explicative* et Tarifs

envoyes franco

CH. DEM0GE0T,
Directeur

21, Boulevard Montmartre,
PARIS (2e)
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FEUX DE DEFRICHEMENTS

Danger de leur emploi evite par
1 'application du permis de bru-

lage des debris.

Le rapporl sur la saison de
1916, public par la "St-Maurice
Forest Protective Association"
montre que la superficie surveil-

lee el appartenant a cette Asso-
ciation, renferme 7.182,776 acres,

on 11.223 milles carres, ehiffre au-

quel il faut ajouter pins d'un
million d'aerres do terre du gou-
vernement, non regi par le syste-

me des permis, et les terrains ce-

di's aux colons. Cette etendue est

situee en tres grande partie dans
le bassin de la riviere Saint-Mau-
rice, province du Quebec.
Au cours de l'annee, 200 feux

out etc signales et eteints, dont
173 sans l'aidc de main-d'oeuvre
additionnelle. Les tours de guet,

telephones, automobiles de pa-

trouille, lorits et pompes portati-

ves ont grandement contribue a

l'efficacite du travail.

D 'apres le rapport, la negligen-

ce des hommes employes au flotta-

ge du bois sur les rivieres etait,

dans le passe, line des principals
causes d'incendie. Cependant,

grace a la cooperation des di-

verses equipes d 'exploitation fo-

restiere au service des compa-
gnies de 1'Association, cette sour-

ce de danger a disparu.

Les officicrs de l'Asociation

ont emis plus 1,200 permis pour
le brulage des debris de defricbe-

ment effectue par les colons. Gra-

ce aux precautions prises, nul feu

de Eoret d 'a etc signale, an cours
de 1916, provenant dc l'usage de
Cel (''lenient par les colons pour le

brulage des debris de defriche-
ment sin- le territoire de l'Asso-

ciation du Saint-Maurice, En
1915, on a signale 41 pareils feux;
en L914, 80; en 1913, 151. II faut
done convenir que l'on peut pre-

venir le danger qui resulte de
L'emploi du feu, par les colons.

pour bruler les debris des defri-

elienients, pourvn que la loi qui
regit ces operations soit appliquee
par nne organisation efficace.

UN JUGEMENT D 'ASSU-

RANCE

La poursuite intentee par M.
Aime Dnfresne a la compagnie
d'assurance sur la vie "Sun Life"
a ele jugee cette semaine par M.
le juge Greenstiields qui a rendu
sa decision immediatement apres
1 'audition des plaidoiries.

Par son action, le demandeur
reclamait de la "Sun Life" la

somme de $10,000, montant de
deux polices d'assurance que lui

avail transmises feu le Dr J.-C.

Lesage en garantie de certains

prets en argent.

Quelqne temps apres que le

transport de ces polices eut ete

effectue. le Dr Lesage decedait et

e'est alors que le demandeur se

presenta aux bureaux de la com-
pagnie pour etre rembourse des

sommes inscrites sur les polices

dont il etait le detenteur.

La "Snn Life" refusa dc payer
sons le pretexte que la cause prin-

cipale, scion elle. de la mort de

M. Lesage, faisait partie des ex-
ceptions jnstifiant les compagnies
d 'assurances-vie, de refuser le

paiement des polices. En d'autres
t (lines, on pretendait que le de-
lUnt, dans les dernieres annees de
sa vie, s 'etait adonne a, l'usage do
drogues, et de la cocaine.

De nombreux temoins furent
entendus, mais aucun d'eux ne
1

1

hi etablir positivement que le Dr
Lesage fut nn habitue de quelque
drogue que ce fut.

Levant l'insuffisance de la

preuve par la defenderesse a 1'ap-

pui de sa declaration, M. le juge
Greejishields eonsidere que Pac-
tion est bien fondee et il la main-
tient avec depens contre la compa-
gnie defenderesse.

Mtre Ewing representait la com-
pagnie defenderesse et Mtre An-
tonio Perreault, le demandeur.

LA NECESSITE DE L 'ASSU-
RANCE

Les commercants devraient

tous etre assures contre les ris-

ques du feu et combien il en est

qui n'ont aucune protection de ce

cote? Vous avez beau prendre

toutes les precautionst possibles

et imaginables, vous n'etes pas a

l'abri de 1 'accident brutal qui en

quelques minutes reduira a, neant
votre pecule commercial, vous

ruinant completement. II en coii-

te cependant si pen pour faire as-

surer son magasin contre les dan-

gers d'incendie, et ceux qui ne-

gligent de prendre cette precau-

tion sont veritablement coupables

vis-a-vis de lenr famille.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,<>QO CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demarules pour leg districts non representes
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ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
— PROVINCE DE QUEBEC

J. McWillie v. Harris Fishlerson, $4.-

284.

Noela Bonin et vir v. Leon Daumery,
Ire classe.

Corporation Scolaire de Pointe Claire-

» ville v. Western Ass. Co., $491.

J.-N. Payette v. Henriette-Marie Cos-
sette. $272.

Hughes Porcupine Mines Ltd. v. D.-F.

Desaulniers, $2,370.

Osmond Latreille v. Adelard Boucher,

$420.

Credit Montrealais Ltd v. C. Sauriol,

$741.

Jos. George sv.' Geo. Ratelade, $125.

Shos.-.T. Tender v. Paul Desforges, $1.-

429.

Isidore Felton v. W. Levitt. M. Levitt

et B. Levitt, $278.

Bruneau Charbonneau v. Lender Tei-

telman, $930.

Marcelles Charles v. Frangois Souil-

lard et Henri de Keruzec, $353.

S. Valle v. Adora Corheil et Mme Arse-

ne Legault, $4,000.

Regent Knitting Mills Ltd v. American
Express Co., $355.

J. -Adelard Jarry v. Arthur Piche,

$165.

Mtl. Land & Gravel Co., Ltd. v. Tho-
mas O'Sullivan, $526.

Kahn Bros. v. Jos. Goora, $145.

Jos. Lauze v. R.-A. Dion, $775.

Marcus Tanron v. Gedeon Chapleau.

$847.

Jos. Samcon v. Can. Cement Co., Ltd,

$3,000.

Eloi Jeannote v. Benjamin Danais,

Mme F.-X. Gagnon et G.-A. Gagnon,
$538.

Louise Lussier v. Geo.-Nelpha Cler-

mont, Marie-Flora-Yvonne Bourque,
et Mme L.-J. Labrosse, $875.

Hippolyte Dartois v. Mme L.-J. La-
brosse, $975.

A. Brossard v. Jos. Meloche, Beatrice

Desjardins et Mme J- Meloche $108.

Marie-Rose-Aurelia Landry v. Jos.

Ed. Lebeau, Ire classe

J.-H. David et al v. Raoul Lacroix,

$260.

Lorenzo Beaudoin v. CiP.R., Ire classe.

Jos. Cauchon v. Can. Cement Co., Led,

Ire classe.

Jos.-S. Parent v. Deakin Construction
Co., Ltd, $500.

Naz. Robillard v. Victoria Robillard,

Ire classe.

Raphael Menard v. Provincial Fire
Ins. Co. of Can., $950.

.l.-L. Brodie v. Ville de Montreal, Ire

classe.

Thos.-B. Little v. Geo. Goodbody, $291.

Steward-.J. Carter v. Bela Fidour et

Bernard Lindestin & Co., $262.

A. Montredon v. C.P.R., Ire classe.

R.-S. Weir v. Thomas-C. Woods, $640.

Piere Terrault et al v. .T.-T. Bethune,
Corporation Real Properties, Ltd,
Findlay Howard, Ltd et Viewback
Realties, Ltd, $37,500.

Cr6dit Montrealais, Ltd v. J.-L. Ma-
thieu, $115.

Ls. Grenier v. Geo. I. luc et Louis
Cormier, $200.

Philiaa Mainville v. J. -A. Jacobs,

$153.

Ls. Robillard et al v. Reglna Perreault,
et Mme F.-X. Saint-Denis. $105.

Jos. Frappier v. Blanche Desjardins
et Mme Edouard Guenette, $199.

R. Deschambault v. E. Dusseault, $1,-

200.

Beaudoin, Ltee v. Louise Coulon, $224.
Dom. Express Co. v. Can. Lumber

Sales Co., Ltd, $274.

J.-L. Brown v. Campbell Lumber Co.,

Ltd., $2,800.

Ed. Ladouceur v. J.-Herve Savaria,
$600.

Alex. Kollmer v. J. -A. Locke, $150.

Clara Coyle v. Succession Arthur
Mireault et New York Steam Laun-
dry, $440.

Jos. Fineberg et al v. Sam. Garber, Is-

rael Lake, Thomas Batashaw, An-
sel Goldsmit, Moses Bailey et Dora
Flannan et vir, $3,323.

Gedeon Lanthier v. Saint-Regis Hotel
Co., Ltd, $200.

Peter Briken v. G.T.R., 2e classe.

Seodor Stanczuik v. Can. Car Foundry
Co., Ltd, 2e classe.

Peter Zigo v. Can. Steel Foundries,
Ltd, 2e classe.

Yakim Cheribook v. Can. Steel Foun-
dries, Ltd, 2e classe.

John Guron v. Saint-Lawrence Bridge
Co.. Ltd, 2e classe.

Teofil Hodobora v. Can. Car Foundry
Co., Ltd, 2e classe.

Js. Bonhomme Ltd v. Jos. -Geo. Le-
clerc et John-W. Riddell, $267.

A. -A. MacNab v. Mtl. Daily Mail, $6,-

125.

J.-R. Booth v. Mtl. Daily Mail, $13,000.

Jos. Mertal v. Louise Gingras, $175.

Jos. Martel v. Levis Bousquet, $150.

Albert Lafleur v. Dorilda M§tivier,
$120.

Absalon Thouin v. Henri Prieur, $840.

J.-Faubert, Reg. v. J. -Arthur Paquet-
te, $150.

W. Douillet v. P. Demers, $222.

Dorina Proulx et vir v. W.-H. Junod,
$195.

Ernest Poulin v. Henri Christie, Tho-
mas Christie alias Tommazo Chris-
tofero, $185.

Frangois Brunet v. Ed. Beaulieu, et

Ludger Denis, $1,552.

Isidore Brais v. Succession Emma Dal-
pe, $177.

Agnes Smithe v. Budget Girouard.
$108.

David Martel v. Lumonds & Canada
Lawboy, Ltd, $1,312.

L.-A. Lavallee et al v. P. Massicotte
C6te, Ltd, Onesime Massicotte, Del-
phis Trudeau et J.-G. Roger, $166.

F.dm. Archambault v. Raoult Vachon,
$470.

Alderic Gauthier v. Avila. Archambault,
Ernest Archambault, Euch. Archam-
bault, Celina Archambault et Mme
Leon Leveille, $5,000.

J.-E. Blanchard et al v. J. -A. Julien,

$105.

!>. Barette v. Paul Larcher, $763.

a. Guilbault et al v. Bonaventure Hide
& Skin Co. et H. Robin, $130.

L.-E. Beaulieu v. Thomas-H. Higgin-
son, $107.

Banque de Toronto v. I. I lorlick et A.

Rembers, $326.

'lie Mathews Adams Service v. Mtl.
Daily Mail Co., $798.

Fred. Whitzling v. Simon Glazer, $550,
J.-S. Withell et al v. Jos. Vineberg

$102.

Credit Montrealais, Ltd. v. Alf. Saint -

Cyr„ Jr et J.-T.-R. Laurendeau, $2,-
$13.

Lucien Clbutier v. C. P. R., $50,000.
Sylvestre Dupuis v. Leopold Carriere,

1 re classe.

Arthur Gagnon v. Jos. Denis, Marie-
Louise Denis, et Mme Olivier Pion
$111.

J.-L. Ball v. J.-YV. Geddes, $205.
Emilien Cloutier v. A. Paquin, $123.
Oct. Brazeau v. J.-A. Lamarche, $112.
Morris Aronson v. Peter Lyall & Sons

Const. Co., Ltd, Ire classe.
Chas. Smith v. G. T. R.', $600.
Ragnan Hilenius et al v. Eva-Sarah

Stein, $198.
Ed. Hebert v. Alphonso Manelli, $422.
Valentine Derome v. Anna Sareault,

Ire classe.
Ida Hudsein v. Chas. Raymond. $8,-

000.

Montreal Abatoirs, Ltd v. J. Schwartz,
$147.

Rachel Kanterovitch et al v. J.-B.-H.
Maille et al, Ire classe.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE. — PROVINCE

DE QUEBEC.

J.-H. Robertson v. Can. Forestry Pro-
ducts, Ltd, Montreal, $113.

G.-A. Holland & Sons Co v. J.-A. Wil-
son, Montreal, $150.

Hurteau Williams & Co, Ltd v. J.-F.
Woodcock, Montreal, $150.

Euclide Lefrangois v. Hermenegilde
Dubois, Montreal, $1,494.

J.-C. Lamothe v. Geo. Ball. Montreal.
$600.

Hudon, Hebert Co., Ltd v. L. Desau-
tels et Allard & Co, $1,244.

Ernest Dumaine v. Geo. Mundviller,
4e classe.

Montreal Trust Co. v. A. -P. Simar,
Montreal, $121.

Edmond Saint-Denis, N.P., v. P.-Aris-
tid e Girardin, $429.

Alarie Tourangeau v. Leon Archam-
bault, Montreal, $285.

J.-H. Savaria, N.P. v. J. -Eloi Lalon-
de, Montreal, $100.

Ls. Morin v. Ida Quillian et alias Ma-
bel Jackson, Montreal, $132.

W. Lajeunesse v. Society des Loge-
ments Ouvriers, R. Prieur, L.-J.
Monette. J.-E. Charbonneau. Po.in-

te-aux-Trembles, et Wilf. Charbon-
neau, Maisonneuve, $464.

Ls. Gharron v, Victor Lamarre, Saint-
Lambert, $706.

McGregor Banwell Fence Co., Ltd v.

T.-M. Duthie, New-Richmond. $237.

Laurent Pigeon v. Hector Gaudette;
Beloeil, $163.

Ritz Carlton Hotel Co. of Montreal.
Ltd v. Jas.-W Silence. Montreal.

$355.
G.-A. Holland &• Son Co. v. G. Martel,

Montreal. $518.
i :has.-N. McLeod \ . I

'• rbert -S. Lun-
ham, Montreal, $138.

W.-G. Charleson v. L.-J. O'Connor,
Montreal, $4,600,
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture I
+

Marche de Montreal

Depuis la declaration de guer-

re dea Btats-Unis a I 'Allemague,
Irs commandes d'artieles en fer

ft en acier de la part <lu gouver-

nfiiifiit de la republique, out 6te

plus considerables el on1 afflue

plus rapidemenl qu'on ne s'yetait

atteudu.

En consequence le mouvement
de liaussf est loin de se ralentir.

A Pittsburgh le prix des bou-

lous. des ecrous et des rivets a

augmente de 10 a 15 pour cent.

Depuis environ six mois le fer-

blanc etait cote a $7.50 (base) la

boite, uiais Ies fabricants peuvenl

en obtenir maintenant de $8 a $9,

el encore refusent-ils des com-

mandes a ces prix.

On s'attend, d'un moment a

I 'autre, a une augmentation qui

pourra s'elever jusqu'a $5 par

tonne dans les eotations ties ar-

ticles en fil de fer.

Les prix des articles de quin-

cailleric augmentent toujours, en

general, tres rapidement.

Pour certains d'entre eux. com-

me les pelles, les pioches, les ba-

ches, etc., plusieurs manufactu-

riers on1 annule leurs listes de

prix et ue veulent plus trader

qu'avec leurs -clients accoutumes.

Les outils de construction son!

rares et les niarchands en gros

out beaucoup de difficulty a s'en

approvisionner. II en est de meme,
d'ailleurs, pour aombre d'autres

genres d'artieles.

Recemment, une grande usine

de I'Ouest des Etats-Unis a recu

(In gouvern.em.ent la commande de

40.000 poeles de tentes et a tres

dit'ficilenient pu se procurer les

materiaux qui lui etaienl aeces-

saires. Ces poeles sonl tres 16-

gers; leur fourneau et leur fond
sont en plaque d 'acier. Le gOU
vernement americain se propose

.Ten fa ire faire 350.000.

Le marche de Montreal se res-

sent, naturcllenif nt . de la hausse

qui, die/, nos yoisins, affecte la

plupart des articles de quincaille-

rie et de ferronnerie, el 1 'on pent

s'attendre a de aouvelles augmen-
tations de prix.

LES FERRAILLES A LA BAIS
SE

La seule baissc que nous puis-

sions signaler est cede des prix de
certains vienx nietaux. ("cite

baisse aurait etc provoquee par
la crainte (pie le gouvernement
canadien ne s'occupe du marche
mix nietaux. parce que les Etats-

Unis sunt en guerre. Parmi les

vieux nietaux dont le prix a bais-

se il faut citer l'etain jaune et l'e-

tain rouge ainsi que le euivre

epais.

Nous cotons

:

Plomb de boites a the. . . . 0.07

Tuvaux de plomb epais . . 0.08*4

Eta in jaune 0.15 0.1 5%— rouge 0.19i/o

Zinc epais 0.09i/o

Vielle fonte. la tonne . . . .18.00

Cuivre epais 0.25

Plaques de poole. la ton-

ne 15.00

Vieilles claques et bottes

en caoutchouc 0.07i/(>

Pneus d'autos 0.05*4

de bicycles 0.02%

TUYAUX EN FER NOIR ET EN
FER GALVANISE

Les prix des tuvaux en fer noir

et en fer galvanise* suivenl tou-

jours leur mouvement de hausse.

Les dernieres eotations sonl cora-

me suit

:

Tuvaux en fer noir.
1

, 100 pieds 4.32

% 4.32

— 5.61
•"•

,

— 70.02

1 — 10.37

1', •.. — 14.03

1'.. .' .. — 16.78

2 — 22.57

2V2 — 36.27

3 -^ 47.43
:'.'.. — 58.88

4 — 69.7b'

T^va^x en fer galvanise.
I '100 pieds 6.36
••< — 6.36

'.. — 7.18

% — 0.14

1 — 13.52
1i, — 18.29

IL. — 21.86

2 29.42

-' 1
— 17.il!)

3 — 61.5s

31/2 — 75.01

4 — 89.93

LE FER ET L ACIER EN BAR-
RE

Le fer et l'acier en bane out

encore subi une autre augmenta-
tion depuis quelques .jours, com-
me toul le faisail pivvoir.

On cote aujourd'hui a .Mont-

real :

Fer en barre

Per marchand, base 100 li-

vres 4.00

Per forge, base 100 livres.4.00

Per Tin, base 100 livres . . .4.15

Fer pour fers a cheval, ba-
se 100 livres 3.50

Peuillard mince, 1% a 2

polices, base 0.00

Peuillard epais No 10, base.4.70

Acier en barre

Nous cotons, net 30 jours:

Acier doux, base 100 liv . .4.70

— a rivets, base 100 livres .4.70

— a lisse. base 100 livres . .4.70

— a bandage, 1 pee x %
pec et plus large, base 100

livres 4.80
— a bandage, 1 '2 pee par 3

dunes et moins 4.90

— a machine, base 100 li-

vres. fini fer 5.00
— a pince, base 100 livres. 5.60
— a ressorts, base 100 liv. .6. 75

HAUSSE DES CRAMPES A
CLOTURE

Les crampes a cloture sonl aiis-

si a la hauses et les nouvelles eo-

tations sunt comme suit:

En fer poli, base . .6.00—— fer galvanise, — ... .6.20

Cramnes a cloture pour poulailler

Les 100 livres

Pol ies fial v.

Boites de 10 livres.10.20 11.30
— 25 — 9.80 10.90

50 — 9.70 10.80

Barils de 100 — 9.40 10.50

Crampes de Bed Staples

Oil cote 25', de plus (pie Ies

Dl'ix de la liste.

Blind Staples

Xet sur la liste.
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1 FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Crand Prix Sp'cia'

MEDA1LLE D' ^ R
Atlanta 1895

Catalofua •n»oye rratuitarcant tur demand* a tout* parionnt intartnee dans la commtrc* da lima*.

o G. & H BARNETT COMPANY,
O Propriete exploiter par la Nicholson File Co.

Philadelphia (Pe.)
o
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BROCHE A FOIN

Les nouVelles cotations de la

broche a foin dont le prix a beau-
coup augrnente sont

:

No 13, les 100 livres .... 5.70

No. 14, les 100 livres .... 5.75

No. 15, les 100 livres .... 5.85

LA CHERTE DES OUTILS

AGRICOLES

Comme aux Etats-Unis les prix
de maints instruments agri-

coles ont subi, a, Montreal,
une augmentation considerable
qui affecte principalement les

pelles, les manches de fourche et

de houe, les petits outils, les

faux et les faucilles.

Voiei les dernieres cotations

:

Pelles

Jones ou Bull-Dog no 2.

la douzaine 13.10

Fox ou Old 11.25
Black Cat ou Thistle ...... 9.93

(soit de 71/2 a 10% d 'augmenta-
tion).

Manches de fourche

L'escompte est de 35% et. pour
le no 1, de 45%.

.

Meme escompte pour les man-
ches de hache et de rateau.

Pour les petits outils agricoles a
main, l'escompte est do 331-3%
au lieu de 40%.

Faux (augmentation de 0.50 par
douzaine).

flipper, lame concave, la dou-
zaine 10.50

'limax, lame concave, la

douzaine 10.50

Excelsior, lame concave, la

douzaine 11.00

Couteaux a foin

Lightening 9.00

Heath's Patent 9.00

Faucilles

No 2, la douz 2.65

— 3, — 2.75

— 4, — 2.85

— 5, — 3.05

Corde a linge en broche

Les prix de cet article, egale-

ment a la hausse, sont maintenant
comme suit

:

En 50 pieds, les 1,000 pieds ..4.75

— 100, 200, 300 et 1,000

pieds, les 1,000 pieds 4.35

LES PEINTURES PREPAREES
TRES FERMES

Les prix des peintures prepa-

rers sont de plus en plus fermes,

a cause de la cherte de la matiere

premiere en general et, principa-

lement, de l'huile de lin. II n'y a

pas d 'amelioration a, signaler pour
la terebenthine et les couleurs se-

ches. Quant aux boites a peintu-

re leur prix ne pent manquer
d 'augmenter.

L'huile de lin

La semaine derniere le prix de
la graine de lin a atteint $3.04 le

boisseau et il est encore tres fer-

ine.

Les arrivages sont plus impor-

tants qu'il y a longtemps a Mont-
real et les fabricants d'huile font

tout leur possible pour produire
rapidement.

Leurs cotations, par baril, sont:

huile erne, $1.48; huile bouillie.

$1.51.

Selon les fabricants la fermete
du mai'clu' va s'aecentuer pendanl
longtemps encore.

La terebenthine

Les cotations de la terebenthine
sont. par galon, de 77 cents et, au
baril, de 80c le gallon. Tl esl"

tres difficile d'en obtenir par

quantites sup^rieures a un baril

Les grandes compagnies de pein-

turie tiennent a conserver la tere-
benthine comme l'huile de lin
qu'elles possedent. Les arivages
sont toujours tres restreints et
Ton doit s'attendre a une nouvel-
le augmentation de prix.

Mastic et Blanc d'Espagne

On croit que le prix du mastic
restera sans changement pendant
un certain temps. II est un peu
plus facile que dernierement de se
procurer du blanc d'Espagne au-
jourd'lmi. mais l'approvisionne-
ment de cet article est encore tres
reduit.

Les cotations du mastic sont:
Moms d'une tonne, $3.85 les 100

Iivres,en barils.

Mastic pur, $4.85 les 100 livres.

Le shellac tres ferme

Le marche du shellac est tres
ferme et il est tres difficile de se
procurer cet article dont 1'appro-
visionnement diminue. II est pres-
que impossible d'en faire venir des
Indes.

Les cotations sont comme suit,
a Montreal:

Shellac orange, le gal. $3.50 a
• $3.75.

Shellac blan,- pur, le gallon, $3.75
a $4.00.

Le verre a vitre

II n'y a pas de changement a si-

gnaler dans les prix du verre a vi-
tre, mais maintes circonstances
portent a croire que ceux-ci mon-
teronl encore. Le verre coute ac-
tuellement aux marchands de
Montreal a peu pres aussi cher qu '-

ils peuvenl le vendre. Aux Etats-
Unis la fabrication devienl de
plus en plus difficile a cause de ia

guerre et 1 'augmentation de la

fermete des prix du combustible.
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POUR LA PROTECTION CONTRK1 LE FEU ET CELLE DU
BENEFICE—UN MEILLEUR EXTINCTEUR

UNio combinaison de produil el de politique d'affaires qui procure du commerce el de

la satisfaction a im grand nombre di com) L'Extincteur d'lncen

J.M se distingue el par sea deux m d'op£ration el par la politique de ventes

unique qui I'appuie.

Avec )e J.M les incendies de toute origin tre 6toufl em-
barrassant que soli I'endroil "ii Ua si produl I Votre clienl pteul pomp<
la lance J-M fermfee, emmaga&iner temporairemenl de la pression, puis aller dans les

endrolts Gtroits el envoyer le couranl de liquidi ou ii n'y a pas de place

pom- pomper, ou ii pent pomper et decharger le liquide simultan£ment. Cecl esl

racteristique exclusive du J-M.
Vendu seulemenl par I'intermfidiaire ordinaire des marchands en gros. Des

escomptes genereux et uniformes, quelle que oil 1'imp 1 de la commande, per-

mettent de faire des ventes rapides pour un placement de fonds minimum.
Le Liquide de l'Extincteur J-M ne se dGteriore pas. ii esl Inoffenslf pour la

peau, les lissus ci les machines el c'esl I'uniqu recommande' pour le remplis-

sage

.

Prix, fini nickel ou cuivre, crochet compris — $8.00.

L'Extincteur J-M a etfi approuvG par 1'Association Canadienne des Assureurs.

Ceci donne droit aux automobilistes qui oni le J-M dans leur voiture a une reduction

de 15% de la part de toutes les compagnies d'assurance du Canada qui sont "^embres

de l'association.

Johns-Manville
Fire Extinguisher

THE CONTINENTvc

H. W. JOHNS-MANVILLE COMPANY, LIMITED
MONTREAL TORONTO VANCOUVER WINNIPEG

VENTE5 PAR HUiSSIER
NOTA.—Dans la liste ci-dessous les

noms qui viennent en premier lieu sont
ceux des demandeurs, les suivants
ceux des d£fendeurs; le jour, l'heure

lieu de la rente sont mentionnfis en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

Banque d'Ottawa, Ls. Keller, 27 avril,

10 a.m., 2150 Boulevard Saint-Lau-
rent. Racine.

Banque- d'Ottawa, Ls. Keller, 27 avril,

2 p.m., 2182 Boulevard Saint-Lau-
rent, Racine.

Michel Salhany, Ls. Keller, 27 avril,

10 a.m., 2150 Boulevard Saint-Lau-
rent, Racine.

Michel Salhany, Ls. Keller. 27 avril,

10 a.m., 2182 Boulevard Saint-Lau-
rent, Racine.

A. Boivin. F. Fialla, 27 avril, 10 a.m.,

2413 Waverley, Bouchard.
Cowan Co., Ltd J. Paterson & Co, 27

avril. 10 a.m., 1917 Notre-Dame O.,

Vinet.

Beaudoin, Dt£e, Paul Desparois, 27

avril, 10 a.m., 240 Sainte-Elisabeth,
Desroches.

Zotique Beaudet, Jos. Zarzatany, 28

avril, 10 a.m., 125 Saint-Laurent,
Desroches.

.Ins. Oingras. Geo. Hamel, 27 avril, 10

a.m.. coin Lagaucheti&re et Mont-
calm. Racette.

Can. Bread Co., Ltd, Howard Potter,

27 avril, 10 a.m., 36 Saint-Mathieu.
Laverdure.

Mtl. Daily Pub. Co. Ltd, Geo. Camp-
bell. 27 avril, 2 p.m.. 1045A Berri.
Xormandin.

J.-B.-E. Pellerin et al, Am6d6e Da-
oust, 27 avril, 11 a.m., 106 Hamilton,
Normandin.

Stanford Ltd, C.-J. Gunston, 27 avril,

10 a.m., 1563 Hutchison, Lauzon.
Garmaise Inc., Geo. Lippe\ 27 avril, 10

a.m., 1381 Cadieux, Steinman.
Guar. Pure Milk. Co., Ltd., Mme A.
Marchand, 27 avril, 11 a.m., 682 Ber-
ri, Lauzon.

P. Baillargeon, M. Beaudoin, 27 avril.

11 a.m.. 557 Saint- Andre\ Lauzon.
P.. Balinsky, M. Miller. 27 avril, 2 p.m.,

300 Coloniale, Lauzon.
S. Flexman, Learnov, 27 avril, 2 • p.m.,

162 Pins, Lauzon.
Jos. Vigeant, Ls.-D. Renaud, 29 avril,

10 a.m., 1982 Henri-Julien Desma-
rais.

.1. Bourbonniere. Martin Gross, 28

avril. 10 a.m.. 1056 Saint-Laurent,
Xormandin.

1 'lias. Desjardins & Co, Ltd, Rom€o
Allard, 28 avril, 10 a.m., 217 Beau-
dry. Normandin.

C. Berger, B. Townsley, 28 avril, 10 a.

in., 48 Mozart. E.. Lapierre.
W. Duquette. W.-W, Marshall, 30 avril,

U» a.m.. 2201 Hutchison, Trudeau.
Banque de' la Nouvelle-Ecossef G.-F.
Johnson, 30 avril. 10 a.m., 56 Ave-
nue Bellevue, en haut. Lajeunesse.

Marie-Louise Derome-Labelle, Antoine
Dubamel, 30 avril, 10 a.m., 281A
Beaudry, Coutu.

B. Bastien, D.-N. Madge, ler mai, 10
a.m., 361 Esplanade, Trudeau.

Kasso Kitch E. Moon E. To Soneah.
Ltd, Martin & Susie Gross, ler mai,

10 a.m., 1056 Boulevard Saint-Lau-
rent, Gaudry.

Judah Flanz, Minnie Bell, 30 avril, 10
a.m., 42 Sainte-Cecile, Brouillet.

I K Leonard, J. Matha, 30 avril, 1 p.m.,
250 Marquette, Brouillet.

Iv-.T. Paquette, Leon L6vy, 30 avril,

10 a.m., 263 Amherst, Lavery.
Edward Cunningham, Mme Marguerite

Boyne, 30 avril, 10 a.m., 138 Lagau-
chetiere, E.. Xormandin.

Thomas- Y. Foster et al, Pierre. Bussie-
re, 30 avril, 2.30 p.m., 825 Marie-An-
ne E., Marson.

A. Desilets, Laura Martin et vir, 30
avril, 10 a.m., 672 de 1'EpSe, Lauzon.

Domithilde Bibeault, H.-E. Beaudoin.
.in avril, 10 a.m., 930 Sainte-Elisa-
beth, Racette.

Honor* Boisbriand. Raoul Vachon, 30
avril. 2 p.m., 271 Amherst, Racette.

S, Croysdill, J. -P. Lanthier, 30 avril.

2 p.m., 1114 Laurier, Lafontaine.
s. Plate Glass Co., Ltd, A. Couture,

30 avril. 11 a.m., 150 Sainte-Cathe-
rine E., Lafontaine.

C.-A. Sharpe, J. Hay, 30 avril, 11 a.m..
776 Evelyn, Lafontaine.

M. Rafalovitch & Co, Mme R.-H. Sw-
ing, 30 avril, 2 p.m.. 751 Atwater.
La fontaine.

A. Ostroff, Alex. Fisher. 30 avril, 1 p.

m., 837 Cartier, Steinman.
Russian Polish Loans Ass., C. Cohen,
30 avril, 11 a.m.. 1669 Saint-Domi-
nique, Steinman.

Jean Aubert. Wilfrid Talbot. 2 mai. 10
a.m., coin Bellechasse et Ire Avenue,
Coutu.
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LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Z61ande, Aus-

tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—L6gers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tons les

- Marchands de ferronnerie en pros et en

detai'.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

ARTHABASKA

Yente. J.-S. Picard et Alph. Picard a Alfred Frechette et Au-
rele Garoil, p. A2, 4e rang Stanfold.

Aurele Garon a Edmond Thiboutot, p. A2, 4 e rang, Stan-

fold.

Testament, Mme Virginie Gagne A Edmond Camire, V2 ind. 84

84 et ST. Saint-Norbert.
Vente, Hegesippe Paris a Ferdinand Lainesse, p. 867. War-

wick.
Fmile C6te a Adelard Desfosses. V2 e. 170, Bulstrode.

— Desire Turcotte a Lodger Gelinas, 783 et 865 Warwick.
Retrocession, Alphonse Lupien a Omer Lupien, p. 558, Buls--

trode.

Testament, Mme Desehambault a Moi'se Proulx et Moise Des-
• hambault, > 2 ; nd. 17 a et Vie 17b, 9e rang, Stanfold.

Resiliation d'une donation. Joseph Hebert a Philippe Hebert,

% s. e. 166, Horton.
Mariage, Henri Leblanc a Mile Rachel Tousignant.

Titre, Comte d'Argenteui! a Pos.-Nap. Blanchet, V2 o. de Vin.,

428, Bulstrode.

Bail a rente. Louis Blanchet a Joseph Coulombe, Vi est, 141,

Sainte-Victoire.

Testament, C.-B. Lavlgne a Mme Arthemise Houle. ','2 ind. 288,

Sainte-Victoire.

ation. D" pi 1 I 9 Joseph Vig'neault, 1036 et I2 S.'-

O. de i,
2 S.-D., 1079 a 1082, Warwick.

Vente, J.-E. Genest-Labarre 9 Alexandre Pellerin, p. n.-e. 500,

Warwick.
Pariseau a Athanase-D. Pariseau, 728 a

i strodi el V2 ind. p. 454, Sainte-Victoire.
.\,j." Henri Leb:anc, 4% arp, O. 370, Buls-

tri d

Vent.-, Lucien Dussault a Ad£oda1 Normand, p. 454. Sainte-

Victoire.

Vente i rfinei Gagn a Mme Be'z. Bouchard, Vfen 263,

,
it- - \ i< toire.

Retrocession, Mme Jessie Blanchet a Romulus Guay, p. 100,

Sainte-Victoire.
Vente, Alcide Pepin a Oscar Poisson, p. 33 et 34, Princeville.

Alphonse Hince a La Corporation Scolaire Chenier, 2 par-
ties 670, Tingwick.

— Donat Beauchesne a. Albert Beauchesne, 389, p. 387 et p.

388, Tingwick.
— Ludger Beauchesne a Donat Beauchesne, 374 et 378, '(&

dist.), Tingwick.
— Aurele Garon a Clement Blanchette, 21f, 3e rang et 23a, 2e

rang, Stanfold.
Testament, Luc Bergeron a Joseph Bergeron, 757, Bulstrode.

LEVIS
Vente, HermencSgilde Blais a, Arthur Blais, Saint-Joseph.

Veuve Pierre McKay a Le Patronage de Quebec, Levis.
— Ls. Robin k Georges Boutin, Saint-Jean.
— Fortunat Mathieu a Henri Couture, Saint-Jean.
— Pierre Fontaine a Fortunat Mathieu, Saint-Jean.
— Pierre Fontaine t, Henri O'Mara, Saint-Jean.
— Alphonse Jolin a Adelard Couture, Saint-Henri.

La Cie Immobiliere Lauzon et Quebec a Neree Gilbert.

Saint-Joseph.
— Alfred Baron a Joseph Laroche, Saint-Nicolas.

Dominique Larochelle a Joseph Pelchat, Saint-Lambert.
— Pierre Begin et al a Joseph Savard, Notre-Dame-Victoire.
Promese de vente, Veuve L.-N. Audet & Joseph Savard, "No-

tre-Dame-Victoire.
Vente, Benj. Desrochers k F.-X. Desrochers, Saint -Etienne.

Joseph Paradis & Ernest Dussault, Saint-Jean.
Obligation, Joseph Fiiion a "Le Pivt Hypoth£caire", Saint-

Jean.
— Odiion Carrier a .Joseph Gregoire, Saint-Jean.
— Herme Couture & Nap. Nadeau, Saint-Jean
— Tancrede Boucher & Drouin, Freres & Rattray, Saint-Ro-

muald.
David Riv;ird a "Le Pret Hypoth4caire"; Saint-Romuald,
l.mile Dube a "Le College de L4vis'', L&vis.

Donation, Joseph Boivin a Chs. Boivin, Saint -Henri.
Michel Lemieux a Mine Alfred Demers, Saint-Jean.

(Suite page 35]
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3
°' de Benefices pour vous

Le nombre des quincailliers qui emmagasinenl el poussenl de I'avanl les lubrifiants

pour automobiles el autres aceessoires d'automobilisme devienl de plus en plus nom-

breux. Le qaincaillier ttioderne constate que L'automobiliste vienl ehez lui pour s'ap-

[)rovisiouuer. Le resultal en esl qu'uu grand nombre de quincailliers onl trouve one

source de revenus avantageuse specialemenl en ppussanl de I'avanl les huiles pour au-

tomobiles.

^'"Imperial Oil Company, Limited", offre au quincaillier une occasion exception-

nellemenl bonne de gagner de I'argent. En vendant La POLARINE ou les MOBILOILS
GARGOYLE vous pouvez realiser 331-39? de benefices e1 plus, selon La quantite que

vous en vendez.

Depuis (Its aimees L"'Imperial Oil Company" a fabrique et vendu La POLARINE
MOTOR OIL au Canada. Elle est aussi La distributrice eanadienne des MOBILOILS
GARGOYLE.

La POLARINE qui est oiaintenant livree en deux qualites, sous les noms de POLA-
RINE et de POLARINE PESANTE, sera, cette annee, i'objet d'une plus grande publi-

city que jamais dans les journaux, Les magazines d'automobilisme et les feuilles agrieo-

les d 'mi ocean a L'autre.

lies MOBILOILS GARGOYLE livrees en quatre qualites pour la lubrification des

machines et vendues avec une Charte de Recommandations, afin d'assurer I'emploi de la

qualite voulue, out ete vendues par nous en Canada depuis un certain nombre d'annees.

Ces huiles seront annoncees dans les Journaux du Commerce de Quincaillerie et les Ma-

gazines d 'Automobilisme en 1917.

. L 'Imperial Oil Company vous offre la cooperation de I'aide puissante aux commer-

eants pour la vente de la POLARINE et des MOBILOILS GARGOYLE. Des enseignes,

des brochures .des eii'culaires des annouces changeantes, etc., sont a votre disposition

pour pousser ces excellents produits.

Vbici pour vous I'occasion de vous joindre a des centaines d'autres commercants de

quincaillerie pour la realisation des benefices el vous faire des clients permanents qui

seront le resultat de votre cooperation a la vente de . es produits.

Veuillez nous ecrire au no 56 rue Church, Toronto, pour demander des informations

completes. Nous vous repondrons par retour i\u courrier.

w
w.

m,

w.

W,

w,

9-
%c IMPERIAL OIL COMPANY Lmited

BRANCHES IN ALL CITIES

...
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Presbytere, $12,000, Saint-Prosper

(P.O.). Prop'., Congregation paroissla.

le; (Miir.. M. Jean Larochelle, Saint-

sper.

Ce dernier achetera imis les mate-

riaux.

Fabrique, $3,000. avenue Laurier, en-

tre lea rues Fabre et Marquette, Mont-
real. Prop, et entr., M. Leo Leclaire,

399 rue Fabre.

proprifitaire achetera les mate-
riaux.

Ecole, $15,000, Lennoxville (P.Q.).

I'im|i.. Commission scolaire d'Ascot;

arch.. James & Crocket, immeuble
Whiting, Sherbrooke.

L'architecte a en sa possession les

plans et clevis et recevra des soumis-
sions du 25 avril au 2 mai.

Modifications a une maison. $3,000.

rue Saint-Denis, Montreal. Prop, et

entr., M. Joseph Charbonneau, 121 rue

Saint -Zotique.

Maison, $1,200, 4e avenue, Montreal.

Prop, et entr., M. J.-C. Frenette, 324

rue Bi -eiioeuf.

Quatre cottages, $6,000 chaque, rue

Champagneur, Outremont. Prop, et

entr., M. L.-P. Forest, 347 Boulevard
Saint-Joseph.

Le proprietaire achete les mate-
riaux.

Garage, $25,000, 1545 Boulevard
Saint-Laurent, Montreal. Prop. et

entr.. M. Alex. Mackay, 498 avenue
Argyle, Westmount.
Quatre logements, $5,000 rue Minto,

Sherbrooke (P.Q.). Prop., M. Lazare
Daigle, 23a rue Alexandre.
Travail a la journ6e.
Maison, $4,000, avenue Olivier. West-

mount. Prop., M. E. Mayer, 4219 ave-
nue Western; arch. M. Jos. Sawyer,
407 rue Guy, Montreal; entr., E. & D.
Boileau, 546 rue Fabre.
College et chapelle, $22,500, rue Dal-

laire, Levis. Prop., les Peres du Patro-
nage; superieur, R.P. Stanislas; arch.,

M. Lorenzo Auger, 39 rue Saint-Jean;
entr., M. Jos. Gosselin, rue Saint-
Georges, Levis.

Modifications a un magasin, $15,000,

angle des avenues du Pare et Laurier,
Montreal. Prop., Evans Bros., 209 ave-
nue Laurier Ouest; arch., Hutchison,
Wood & Miller, 59 immeuble Assu-
rance Royale, 2 Place d'Armes; entr.,

Reid Bros., 511 rue Sainte-Catherine-
( Hiest.

Kntrepot a grain (annexe a 1'eJeva-

teur no 2), Quebec. Prop., Commission
du port de Quebec; ing., M. Saint-
Georges Boswell; entr., Geo. Fuller Co.
Ltd., 45 rue Saint-Alexandre, Mont-
real.

Des sous-contrats seront probable-
ment donnes prochainement.

Ecole, $1,500, Saint-Theodore (Ba-

ud P.Q.). Prop., Commission scolai-
re; entr.. M. On. Maurais, Wickham-
Ouest (P.Q.). Construction en bois.
Immeuble comprenant deux maga-

sins et theatre, $50,000, rue Welling-
ton, Sherbrooke. Arch., Audet et Char-
bonneau 37 rue du Roi.

Plans en preparation.
Ecole, Saint-Augustin (Portneuf).

Prop., Commission scolaire; secretai-
re-tresorier, M. J.-O. East.
Ce dernier, qui a en sa possession les

plans et devis, recevra des soumissions
jusqu'au ler mai. II achetera les

cneubles necessaires.
Construction en bois.

Maison, $9,000, Grande Allee, Que-
bec. Prop., M. J. -A. Cote; arch., La-
croix et Noseworthy, 58, Cote du Pa-
lais.

Maison, $1,500, rue Berri, entre Isa-
beau et Castelneau, Montreal. Prop.,
M. Galarde, 435 rue Casgrain; entr.,

M. C. Depeatriau, 3147 rue Berri.
Quatre maisons, $14,000, coin des

rues Montcalm et Monkland, Montreal.
Prop, et entr., la Cie Carriere Frere,
31 rue Laurier Est; arch., M. Z. Tru-
del, 238 Saint-Andre, Montreal.

Ecole, Hebertville (P.Q.). Prop.,
Commission scolaire Labarre; secre-
taire-tresorier, M. A.-J. Gagnon.
Ce dernier recevra des soumissions

jusqu'au ler mai. Les plans et devis
sont en sa possession. Construction en
bois.

BROQUETTES
Auxquelles vous pouvez vous fier

;
qui reunissent

toutes les caracteristiques essentielles des bonnes

broquettes. Tetes bien faites et uniformed.

Pointes aigues et bien taillees.

Nous pouvons en fournir de tous genres, y com-

pris les broquettes a tapis, pour tapissier et a

chaussures. Etes-vous bien approvisionne de

Broquettes a Tapis pour l'epoque du Nettoyage

des Maisons?

The Steel Company of Canada Limited
MONTREAL (P. Q.)
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Munie des

ARTICLES EMAILLES PORT HOPE
as:;ure satisfaction a votre client et a vous-mgme.

En insistant pour avoir nos etiquettes sur chaque article vous completerez la Salle de Bain avec ce qu'il y a de mieux.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING Co.
SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
luraau principal: Edifice Royal Bank. Toronto. Manufactures: Port Hope (Ontario)

Bureaux et Salles d'Echantillons: 234. Cote du Beaver Hall. Montreal

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

I « .

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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Le Malaxeur a beurre "British"

-DE—

MAXWELL
est sur le marche depuis des annees et a ete adopte par les

meilleures laiterics d'Angleterre et du Canada.

Resultats: meilleur beurre et plus gros profits.

Rend le beurre ferme, egal et consistant dans tout son

ensemble. En trois grandeurs: 14", 17" et 20" de large.

Ecrivez pour avoir un catalogue illustre.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S, ONTARIO

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE)

est la lampe la plus nouvelle et la plus inge-

nieuse qui ait jamais 6t6 lancee sur le mar-
che. Bile produit une lumiere blanche,

claire, brillante d'une force de 500 bougies

pour molns de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des malntenant et ayez
votre magasin eclaire aussi bien que dans
les meilleures places de la ville. Elle peut

etre installGe par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sure

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres aisement. Pleinement garantie.

Marchands demanded partout comme agents

locaux.

Ecrivez-nous directement pour una installation

d'eclairage independant et a prix coutant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)

Sur le Marche depuis pres de 200 ans

Le Blanc de Plomb B.B.

Authentique de Brandram
Cette marque de eonfiance est vendue continuellement depuis pres de 200 ans.

Protectrice, durable, elle est a la hauteur de tout ce qu'on peut desirer parce que ee

blanc de plomb esl convenablement corrode et moulu. Sou t'ecord sans t'acne au point

de vue de La valeur veritable est sa meilleure reeommandatioii aupres de vous.

Demandez-nous par ecril les prix courants <l u marche.

H 8-BMITED

MONTREAL HALIFAX JSTslOHN TORONTO WINWPB^ EDMONTON CALGARY
': ;

';':/j/i-//':i/f/i/>
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Le Nom qui a ete cree pour designer
la meilleure lumiere electrique portative,

presque la veille.

DAYLO, le mot qui a gagn£ quatre fois le Prix Ever-

eady de $3,000, est sur toutes les langues. II est n£

sous des auspices qui ne peuvent manquer de le rap-

pelef. a la memoire.

UAYLO nous a nuiir des milliers de dollars, mais il

vaudra des millions a tous les commerqants d'Ever-

eady, a cause de l'immense int£ret qui a accompagnfi

CANADIAN NATIONAL
TORONTO,

son introduction grace a la publicite £tendue qu'E-

veready continuera de faire afin de maintenir cons.

tamment DAYLO sous les yeux du public.

DAYLO n'est pas simplement le nom d'un produit,

mais encore une marque de commerce qui permettra
au public de distinguer et le fera distinguer entre le

"flasher" ou "flashlight" ordinaire el ce qu'il y a de

superieur en fait de lumiere Electrique portative.

CARBON CO., LIMITED
ONTARIO

Nedemandez pas un "flashlight"--procurez-vousunDAYLO Eveready
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LOI LACOMBE

I >eposants
tsidore Hamelin
Wilfrid Grenier
Arthur Bergeron

tployeurs
. La Cite de Mtl.

Cite ile .Montreal
('it.'- de Montreal

Richard-C. Argall
Canadian Siegwart Co.

Jos. Grlmard Canada Cement Co.
a 1 1 inn Bissonnette

Western Canada Flour Ltd
Arthur Lefcbvre M. T. Co.

PEERLESS

!!y;r

LS
Au bout du chemin ou loin de 1'autre

cole des champs il y a scuvent une "issue", un simple
Irou dans la cloture par lequel le betail peul s'echap-

per d'un moment a 1'autre. Le meilleur moyen de — -^1

GARDFR VOS ANIMAUX OU VOUS VOULEZ
«t de vou s procurer de »raies barrieres fortes el durables. Toutes les Barrieres de Ferme
reerless sont faites en fil d'acier Open Hearth supporte par de solides encadremenls en lu-

es d'acier soudes a 1'electricite de facon a former une piece solide el aussi forte-
ment construite qu'un pont de fer. Elles ne bombent, ni ne rouillent. ni ne
s'usent. Demandez a vctre fournisseur de tous montrer les Barrieres Peerless ainsi
que les clotures de ferme et de poulailler Peerless Perfection m'unies du celebre
crochet Peerless a toules les intersections.
DEMANDEZ UN CATALOGUE AUJOURD ?HUI. II vous dira comment faire
une cloture de facon qu'elle "resiste".

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd.
Winnipeg, Manitoba Hamilton, Ontario

Tdles Galvanisees

"Queen's Head"
L«s type du genre connu si«puis un

demi -siecle.

Jamais egalees comma qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

.Jos.-Adona'i Dupuis
English Scotch Woollen Co.

Armand Archambault
Merchant Empl. Guar. Co.

Hormisdas Dubois Jos. Cleland
.I.-Emile Boulet Goodwins Ltd.
Nap, Tremblay . . Cite de Montreal
Mattel Boucher . . Northern Electric

Alfredina. Benoit
Dominion Bridge Co., Ltd

Donat Bourassa .. Mtl. Tramways Co.

Arthur Cote

Northern Transfer Co., Ltd.

lOdouard Gagnier G. T. R.

D. E. Carmichael

. . . . Montreal Star Publishing Co.

Theodule Beaulieu . La Cite de Mtl.

Horace-O. Danis . Geo. -A. Budkenner
E. Cofsky Montreal Tramways
Theophile Alphonso

Frontenac Breweries

Telesphore Gariepy . Canada Cement
Adamar Chartrand

Saint-Lawrence Bridge

Arthur Chevalier . . . Canada Cement
Leon Dussault C. P. R.

Evariste Beaupre
Canadian Car Foundry Co.

Hugh Jamieson ,.

Watson Foster Co., Ltd
Onesime Boyer Moi'se Martin

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes & poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et k
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
4LEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin & Papier, Joliette, Que.

Colle Nous venons de recevoir une for_

Forte
te consignation de colle forte

"English Medal" et autres mar-

ques. Prix et echantillons sur

demande adressee a

WITTING BROS. LIMITED
BOITE POSTALE 3293

MONTREAL.

En annoncant leurs rnarchandises

dans

LE PRIX COURANT
les manufacturers et les commercants en gros peuveni

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
ear notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.

Charles-F, •Jones, acheteur de fromage, de Ogdens-

burg, depuis tingt-six ans, ets sur le point de se reti-

rer des affaires. Sa persbnnalite" est depuis longtemps

reconnue conime une puissance dans la sphere de ses

operations; il f.iisait les affaires de vingt a quarante

usines, representant annuellement en transactions au
comptant, le chiffre enorme de $700,000.

M. Chs.-P. Jones est surtout interesse dans le com-
merce du fromage comme exportateur, et a nombre de

clients "qui le suivent depuis le debut dans le commerce
canadien.
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DANS LA PROVINCE
LEVIS.

Declaration de propriety, Desire Begin, Saint-Joseph.

Quittance, Ls.-Ed. Couture a Joseph Jolin, Saint-Henri.
— Rosalie Demers et al a Victor Methote, Saint-Nicolas.

— Mile Lydla Begin a Mme Desire Begin, Bienville.

Blisee La vert u a Ferd. Mathleu, Notre-Dame Charny.
— Israel Lafontaine a Omer Bilodeau, Saint-Etienne.
— Succession Mme F.-X. Hamelin a Joseph Royer, Bienville.

— Mme Armand Gagnon a J. -A. Samson, Lauzon.

\'ente, Paradis & De Billy a Alex. Rousseau, Lauzon.
— Paradis & De Billy a Edouard Dancause, Lauzon.
— Mme HonorS. Thivierge a Jos. Beaumont, Lauzon.
— Jos. Rover a Jos.-Alph. Samson, Bienville.

Jugement, Albert Lamontagne vs. Chs.-H. Carrier, Bienville.

Obligation. Mol'se Letourneau a Veuve J.-B.-V. Chamberland,
Bienville.

— Jos. Pelchat a Ed. Turgeon, Saint-Lambert.
Mariage. F.-X. Jacques a Mme Veuve A. Lambert, Levis.

— Romeo Ladriere a Mile Bernadette Samson, Bienville.

Donation, Veuve Ferd. Pare a Michel Lepage et uxor, Lauzon.
L'ISLET

Donation, Israel Morency a Marie Caron, Sainte-Perpetue.
Vente, Emile Berube a Marcel Talbot, Sainte-Perpetue.
Testament, Frs. Normand a Adelard Normand, Saint-Eugene.
Declaration deeds, Frs. Normand, Saint-Eugene.
Testament, Alexina Fortin a Josaphat Thibault, L 'Islet.

Vente, Jules Caron a Alfred Mercier, Saint -Adalbert.

Quittance. Jules Caron a Alfred Mercier, L'Islet.

— Candide Beaulieu a Georges Fournier, Saint-Eugene.
RCsiliation, Damase Thibault a Vitallne Beianger, Saint-Eu-

gene.
Transport, William Fortin a Amedee Fortin, Saint-Cyrille.

Vente, J.-F. Hudon a Napoleon Fournier, L'Islet.

Transport, Cieophas Saint-Amant a Florien Chouinard, Saint-
Pamphile.

Vente, Marie Ri£ard a Alfred Lambert, Saint-Pamphile.
— Jules Vaillancourt a Alfred Dube, Saint-Pamphile.
Donation, Frs. Duval et ux a Delphis Anctil, Saint-Pamphile.
Vente, Frs. Duval et ux a Delphis Anctil, Saint-Pamphile.
Testament, Charles-E. Caron a Arthemise Cloutier, Saint-Au-

bert.

Declaration deeds, Charles-E. Caron a Arthemise Cloutier.
Saint-Aubert.

Vente, Arthur Gamache a Napoleon Albert, Saint-Louis.
— Napoleon Albert a Jean-Baptiste Duval, Saint-Louis.
Donation, Frederic Caron a Hubert Caron, Saint-Jean.
Vente, Alph. Pelletier a Saint-Maurice Lumber, Sainte-Perpe-

tue.
— Jos. Caouette a Fenelon Journeau, L'Islet.

PORTNEUF
Vente, Mme A. Bureau a P. Voyer. Gosford.
Testament, Mme M. Cantin a M. Cantin.
— M. Cantin a Albert Plamondon.
Avis de deces, Albert Plamondon, Gosford.
Cession, Zoe Turgeon a M. Bedard, Saint-Raymond.
Vente, J. -Em. Plamondon a Jos. Plamondon, Saint-Raymond.
Quittance. . Percepteur du Revenu P. R. a Succ. L. Beiand.
— Marie Voyer et al a P. Voyer.
Main-levee, Ferd. Plamondon a J. -Em. Plamondon.
Quittance. A. Bureau a P. Voyer.
Testament, Prisque Paquet a Jac. Paquet.
Avis de deces, Jac. Paquet, Gosford.
Declaration, Ferd. Plamondon, Gosford.
Vente et Dation paiement, Rayd. Dery a Nap. Genois, Saint

-

Raymond.'
Obligation, Ephrem vezina a Veuve T. Marcotte.
Quittance. Jos. Denis a Eph. Vezina.
Obligation, Veuve Casimir Trottier a J.-Oliva Hardy, Saint-

Casimir.
Az. Julien a N.-E. Lacourciere, Saint-Ubalde.

Vente, John Neville a Hugh Bowles. Sainte-Catherine.
— J. -A. Germain et al a Albert Dore, Saint-l'balde.
— B.-H. Rompre a Ovila Mottar. Montauban.
Transport, B.-H. Rompre a Alberic Paquin.
Vente, B.-H. Rompre a Rosaire Proulx, Montauban.
Quittance, C. Leduc a Azarias Julien.
— G.-F. Plamondon a Jos. -A. Alain.
Vente, A. Montgrain a F.-X. Lamontagne. Ecureuils.
Obligation, Wilbrod Perrault a Benoni Hardy. Saint-Casimir.

ROBERVAL
Vente, Harry Brassard a Roger Boily. Saint-Prime.
Bail et Hypotheque, Alphonse Aubin a Cerenus Girard. Cham-

bord.
Tutelle aux enfants mineurs de feu Henri Ratte-Wilfrid

Chouinard et Heiene Degagne, tuteurs conjoints et Pru-
dent Degagne, subroge-tuteur.

LE QU1NCAILLIER

qui vend les limes "Famous
Five" n'a pas besoin d'ex-

pliquer leurs qualites a ses

clients.

L'ouvrier, le surintendant

d'ateliers et Pagent ache-

teur savent par experience

que les limes "Famous
Five' sont des outils de
qualite modele.

La "ligne de la moindre
resistance" pour vous est

de les avoir en magasin.

Specifiez - les quand vous

donnerez votre comman-
de.

Ce sont :
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Meubles pour les Enfants
Ces meubles jouets sont FABRIQUES AU CANADA. lis sont mieux

faits que tous autres articles du genre importes au Canada. N'achetez pas

a d'autres pays, alors que vous pouvez vous procurer des marchandises meil-

leures et de valeur meilleure d'une "Maison absolument Canadienne."

Aidez votre pays Epargnez 42^% de droits de douane.

Le printemps dernier, nos clients qui avaient donne leurs commandes au

dernier moment ont subi des retards que nous ne pouvions eviter, at-

tendu que nous remplissons nos ordres au fur et a mesure de leur reception,

"le premier venu etant le premier servi," ce qui n'etait que juste. En
donnant votre commande des maintenant, vous aurez des marchandises au

prix d'aujourd'hui. Si vous retardez trop, vous couperez vos profits par

la moitie. Faites votre commande maintenant et comptez sur une livrai-

son prompte.

No 28

F'essus 6 p. x 11 I p.

Hauteur 19 p.

Miroir 5 p. x 7 p.

No 29 No 30

Dessus 6 p. x 1!
'. p. Dessus 6 p. x 1

1
'. p.

Hauteur 20 p. Hauteur 16 p.

Miroir 6 p. x 8 p. Porte 9 p. x 11 p.

No 31

Dessus 7'j p. x 24 ip.

Hauteur 24
J p.

Miroir 7 p. x 13 p.

No 32

Dessus 7 i p. 161 P-

Hauteur 231 p.

2 portes, 6 p. x 16} p.

Ameublements emailles de chambre a couchcr a panneaux ^vec insertions de cretonnes

The Victoriaville Furniture Company
VICTORIAVILLE QUEBEC

Section Tissus et Nouveautes
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Meubles pour !es Enfants
Void, Monsieur le Marchand de meubles, votre occasion d'etendre votre

commerce et d'augmenter vos profits. Ce meuble-jouet, le premier du

genre FABRIQUE AU CANADA, se vendra merveilleusement bien.

II n'est pas fait de ce materiel fragile et faible qui se brise en pieces; mais il

est solidement fait de bon materiel, dans notre manufacture reguliere de

meubles. Saisissez l'occasion de suite. Addressez-nous votre commande

de bonne heure.

No 9

Berceuse "Shoo-Fly"
Construction K. D.

Longueur des Bascules, 37"

Hauteur 18"

Largeur 12"

No 10

Berceuse "Shoo-Fly"
Longueur des Bascules, 38"

Hauteur, 18"

Largeur, 12"

Siege en bois

No 11

berceuse "Shoo-Fly"
Longueur des Bascules, 41"

Hauteur, 20"

Largeur, 12"

Siege bourro

The Victoriaville Furniture Company
VICTORIAVILLE QUEBEC

Section Tissus et Nouveautes
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Vetements tout faits

Pour Dames et Enfants

%.

GREENSHIELDSLIMITED
NOUVEAUTES EN GROS

MONTREAL
m 3

Nos commis-voyageurs visitent actu-

ellement les regions qui leur sont res-

pectivement assignees, porteurs

d'echantillons pour l'Automne ainsi

que d'une grande variete d'articles

de reassortiment.

Pour les GARNITURES DE MAISON
la saison sera tres impOrtante et

nous faisons de celles-ci un etalage

SPECIAL.

%
Section Tissus et Nouveautes
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La Variete Caracterise les Modes de Printemps

Les nouveaux styles sont plus diversifies que jamais.

Les jaquettes sunt de toutes ies longueurs et sont tie

forme tombant droit, ou semi-ajust£es, ou a la ceinture,

mi un ies ou garnies d'un eropiecement ou de plis.

Parini les nouveautes, on range les jaquettes avee

munches kituono, ceiles a\ee manehettes, et les jaquet-

tes a plis ivgaliers portees avee des jupes d'effet con-

trast a ut.

Types de costumes pour le printemps

Dans les nouveaux costumes appropries au port du
printemps, deux montrant la jaquette avee empiece-

ment ou avee basque plissee ou sections peplum sont en

grande vedette.

Les effets de ceinture sont bons, mais ils sont surtout

montres sur les costumes de sport et les costumes pour

tout aller. lis sont de eouple ample et affecteront des

lignes aisees.

Des nouvelles de Paris nous apportent l'information

que Ton y voit des jaquettes "Direetoire" demi-lon-

gueur, avee section de jupe froncee sur les cotes et

seetion du buste semi-ajustee, avee taille legerement

eourte.

Avee ees jaquettes, des jupes droites de longueur

moderee peuvent etre portees ou bien des simples mo-

difications- de la jupe "tonneau". Tres nouveaux et

tres elegants, les costumes avee jaquette eourte ample,

avee manehes kimono reliees a de profondes em-

nianehures qui s'etendent frequemment jusqu'a la tail-

le. Oeeasionnellemeut, res jaquettes retombent en ef-

fet ecrase sur le devant et elles sont portees ave des

jupes de ligues plus habillees, drajiees sur les eotes ou

legerement plissees pour dormer la silhouette tulipe ou

tonneau.

Les costumes tailleur unis

De l'avis de la plupart des elegantes, rien ae saurait

jamais l'emplacer le costume tailleur uni. bien coupe et

bien fait et au fur et a mesure que la saison avanee. il

y a une faveur marquee pour les modeles simples de ce

caractere. Les jaquettes sont en general ajustees un

pen plus que ceiles pour port habille <>u pour le s]>ort.

Elles peuvent avoir des revers simples ou doubles et

montrer des cols chales, ou un col deeoupe aver revers

de coupe masculine. Les tnanches sont toujours unies

et reliees a des emmanchures sans profondeur. Quel-

ques rangs de groses piqures a la machine on de points

de chainette donennt une note decorative a la jaquet-

te et a la jupe.

Costumes de sport et de promenade

De l'ampleur et des lignes tres aisees. telles sont les

caracteristiques de tons les costumes de sport, mais

bien que tons aient ces deux points de commun, il y a

dans les modeles du printemps une grande diversite de

coupe, de tissus et de garnitures. Parfois e'est une cein-

ture nouvelle qui donne cet aspect distinctif. d'autres

fois e'est la forme de I'empiecement ou des poches. De
toutes fagons, tons les costumes montrent quelque in-

dividualite dans leur maniere d'etre traites. Beau-

coup de jaquettes sont une modification de l'effet Nor-

Cette jupe est en satin noir borde de batiste ecrue. A
noter l'ourlet de 4 pouces en batiste borde de plis en
couteaux.

Section Tissus et Nouveautes
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folk, avee des poches de service, des cols decoupes et

des petits revers. D'autres montrenl encore des man-
ches kimono ae faisanl qu'im avee rempiecement.
Quelques jaquettes ont un empieceinenl profond au-
quel la partie inferieure de la jaquette est attached
avee bunions el l»out on ii ieres el cette disposition don-
ee mi effel v'eritablemenl nouveati el elegant. Lebord
inferieur de ces sortes de jaquettes peat etre retourne
pour former an ourlet, avee le haul forme pour corres-

pondre a l'empiecemenl e1 rattache au moyen de bou-
tons.

Le costume compose

Une caracteristique predominante des styles nou-
veaux est Le Qouveau costume combinaison ou compo-
se, eonvenant a la fois pour le sport ou pour le port
habille. Un modele tres nouveau montre une jaquette

droite a plis, tres ample en velveteen et se porte avee
une jupe de satin lavable ou <le soie pour sport en cou-

leur blanc d'huitre ou chartreuse.

Til autre costume egalement elegant combine une
jupe en ecossais en liiais. avee une jaquette a ceintu-

re de couleur solide, gunniburl, avee garniture ecossai-

se. l.e tissu uni devra toujours s'harmoniser avee la

couleur dominante de 1 'ecossais.

Ce qu'il y a de nouveau dans les jupes

Dans les modes nouvelies. une place predominante
esl occupee par les jupes separees. II n'existe pour
ainsi dire plus d 'articles a tout-aller. Chaque jupe

vendredi 27 avril 1917 Vol. XXX—No. 17

Effet de ceinture perlee adoptee par de nombreuses
couturieres.

possede une valeur de style distiucte et des tissus de
toutes especes sont specialement designes pour leur
(••infection. Les jupes qui eompletent les costumes
peuyent etre de lignes droites et absolument unies, ou
montrer l'introduction dun groupe de plis, mais pres-

ses plats. D'autres jupes montrent le nouvel effet de
draperie, generalement sur les cotes, uniqeument dans
le but de suivre la silhouette nouvelle. Une jupe fort

PURITAN ECLIPSE •SHAMROCK VIGILANT AMERICA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

ATALANTA

AURORA

COLUMBIA*.

PILGRIM

|
MA'VFLOWER

M. le Marchand,
Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avee

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de vue:
1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la symetrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L'aspect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.
RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75

Tous faits de materiaux plus lourds de 33i% que toutes les specialt-

ies qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus haute
valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - - - TORONTO (Ont.)

Repr6sentant dans 1'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.)
Representant dans l'Ontario, J. A. Chantler & Co. (Toronto.)
Reoresentant dans I'Est, Duncan Bell. Montreal (Que)

:. GALATEA

ROMAN.

SAPPHO

^1* , MHUMI f

IflML-^T^ .— 1LLA

tion Tissus et Nouveautes

LIVONIA ,ij
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Toutes Choses en Nouveautes

Negotiants

Dept. A

Dept. AX

Dept. B

Dept. C

Dept. D

Dept. E

Dept. F

Dept. G

Dept. I

Dept. J

Dept. K

Coton "Staple'

Flanellettes

Cotons lavables

"Tweeds 99

Toiles

Etoffes a robes
et Soies

Merceries "Sta-
ple

99

Articles de mai-
son

Merceries fan-
taisies

Confections

Bimbeloteries

Magasins et Bureaux,

60-82 RUE SAINT-PAUL OUEST,
MONTREAL

Salles d'Echantillons

:

OTTAWA, SHERBROOKE, TROIS-

RIVIERES, SYDNEY, N.E.

et QUEBEC, Que.

A
L
P
H
O
N
S
E
R
A
C
I

N
E

Limitee

Fabricants

de

Chemises "Hero 99

Salopettes "Maple Leaf 99

Pantalons "Samson 99

Bas "Shepherdess 99

Bas "Bo-Peep 99

(Marques de Commerce Enrg.)

MANUFACTURES:

Rue Beaubien, Montreal

;

St-Denis, Que.

Ste-Croix, Que.

St-Hyacinthe, Que'.

Toutes Choses en Nouveautes

Section Tissue e1 Nouveautes
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remarquee esl formee de quatre ampleurs on pan-
neaux flottants, deux devanl el deux derriere. Parfois,
ces panneaux sunt coupes d'une piece avec la ceinture.

La tendance de la mode pour les manteaux

La favour portee aux manteaux ne semble pas avoir
flimiiruee, e1 I 'on en voit beaucoup sur les robes. 11 est
probable que l'emploi sans cesse croissant de l'automo-
bile contribue dans une certaine niesure a la grande
trogue des manteaux. Les manteaux; d'auto sont ge-
oeralement de sept-huitiemes ou trois-quarts de lon-
gueur, eomme le sont egalement les manteaux de ville,

tandis que les manteaux de sport sont un peu plus
courts. Les manteaux 'sont portes amples et avec
ceinture et montrant des manches unies aussi bien que
des manches kimono et raglan.
Les manteaux de cette saison sont garnis de poches

de toutes grandeurs et de tous styles et les cols sont, en
general, tout a. fait larges.

Les tissus et les couleurs

Les costumes tailleur unis sont faits en general en
serge frangai.se et en gabardine en bleu fonce. II y a
aussi les elegants costumes en Oxford, ainsi que les me-
langes bruyeres, et on note une tendance croissante a
porter le gilet de pique blanc avec ces costumes. La
plupart des modeles habilles emploient le satin, le drap
burella, le gunniburl. Le drap de Bolivie, la chamoi-
sine et le burella sont employes dans les manteaux.

COUP D'OEIL SUR LE MARCHE DES NOU-
VEAUTES

Le fait que le gouvernement anglais est desireux de
pousser le commerce d 'exportation avec toute la ra-

pidite possible a ete d'un grand secours dans l'obten-

tention des differentes especes de textiles sur le mar-
che eanadien pendant le mois passe. Les marcbands
de gros sont d 'avis que les derniers envois sont arrives

dans un temps remarquablement court. II y a eu un
certain nombre de hausses de prix pendant le mois et

quelques developpements importants dans les lignes

qui touchent au commerce des nouveautes.

Le coton brut a ete dans une position tres ferine et

meme en hausse et L 'entree des Etats-TJnis en guerre
a provoque parmi les manufacturiers canadiens une
tendance a augmenter leurs prix l'automne. Les cou-

vertures ne seront pas manufacturers, par les usines ca-

nadiennes pour les livraisons d'automne parce que ces

dernieres sont lourdement chargees de commahdes
pour etoffes imprimees. La situation de la laine est

encore perplexe, ear les approvisionnements ne sont
pas encore rentres, quoiqu'il ait ete annonce par le De-
partement du Commerce qu'un certain pourcentage de
lainages d'Australie et de Nouvelle-Zelande seraient

autorises a penetrer sur le marche eanadien. Les tissus

sont en forte position sur le marche et les prix out
hausse, avec quelques lignes impossibles a obtenir. Les

soies franchises de poids leger et les voiles ont subi une
hausse pendant le mois. Les chaussures marquent une
tendance a la hausse et les linoleums, les prelarts. les

rags et les carpet tes sc joignent a la marche vers des
prix plus eleves. Quelques envois d'epingles et de toi-

les parvenus a destination au cours dll mois on1 contri-

bue ;\ faire cesser les craintes nourries au sujet de ces

articles de premiere necessite.

Les affaires en nouveautes sont considerees, <
j n gene-

ral, comme tres satisfaisantes.

LES CHAPEAUX

Saison de plumes, ailes et fleurs

Comme il fallait s'y attendre. les garnitures chinoi-

ses de perles, de glands de soie et de metal, encore
qu'ayant suscite un vif interet, n'ont pas su maintenir
leur vogue.

A mesure que nous avancons dans la saison, la perio-

de des plumes et des ailes semble se preciser et les eha-

peaux noirs paraissent devoir tenir la vedette. Le lisere

noir et les formes Milan se vendent beaucoup a pre-

sent et les garnitures favorites sont les ailes. les raon-

tagnes fantaisie. le paon brule, l'autruche glycerinee,

les ornements de jais en broderie et les sequins, les pe-

tites fleurs et les fruits vernis.

Les confeetionneurs de ehapeaux cstiment que les

roses seront bonnes comme garnitures, inais que pour
les autres varietes de fleurs, les plus petites especes

pi'evHudront.

D'etroits rubans se rencontreront encore. Les ru-

bans de velours, en cerise, en ot*, en sable et en vert

Paddy sont employes sur une vaste echelle.

Parmi les couleurs dirigeantes, on note les nuances
chartreuse, sable, cerise, bleu du Japon et vieil or.

Les ehapeaux blancs seront rares cette annee. sauf

dans les panamas. II parait difficile d 'obtenir un joli

blanc dans les tresses du fait de la rarete des produits

ehimiques pour le blanchiement.

II ne serait pas surprenant que les ehapeaux de sport

en feutre fussent cette annee, en plus forte position

que jamais.

La laine employee dans la manufacture de ces eha-

peaux de feutre a hausse de 60 cents la livre a $1.00

dans les quatre derniers mois et atteindra vraisembla-

blement $2.00 l'automne prochain, e'est dire que les

prix des ehapeaux de feutre seront legerement plus

eleves que ceux de l'an passe.

TAPIS — LINOLEUMS — TOILE CIREE

Une hausse de 10 pour cent a ete enregistree dans les

prix du linoleun fait au Canada, de 7% pour 100 dans

ceux de la toile ciree, de 15 pour cent dans ceux du li-

noleum fait en Angleterre. Cela laisse a entendre que

les marchands de gros augmenteront leurs prix dans

VOTRE
GARANTIE

GIFE-HAZARD STORE SERVICE CO., LTD.
97 Rue Ontario, Toronto (Canada)

INSTALLEZ les transporteurs Gipe-Hazard—
employez-lea dix-jours — astreigncz-les a
toutes les epreuvea—et s'ils ne vous four-

nissent pas un service de magasin, meilleur,
plus rapide et plus satisfaisant. vous pouvez
nous les retourner a nos frais. Est-ce assez
loyal? RenseiEnez-vous sur notre raoderne
trangporteur d argent par cable etnos tubes
d'expedition pneumatique

Ecrivez-nous pour notre nouveau

Catalogue G

Section Tissus et Nouveautes
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H
8
mGARNEAU LIMITEE

Nouveautes en Gros H

QUEBEC

Seuls Agents pour les Serges

"RENOMMEE "

"SPHINX"
et les Etoffes a Robes }$.

BE

BE

B==3)

Salles d'Echantilldns :

Si MONTREAL, OTTAWA, TROIS-RIVIERES. HALIFAX

O

Section Tissus et Nouveautes
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les lignes ci-dessus designees, en conformity avec la
hausse des prix des manufacturiers. Les stocks en
mains sont tres legers et les prix eleves s'imposeront
immediatement. 11 y a tres pen de linoleum et de toi-

le ciree yenant des vieux pays, a present, et les usines
canadiennes sunt, en consequence, obligees d'y sup-
pleei el de travailler a pleine capacite.
La demande Locale est bonne.
Dans les "rugs" et tapis, il y a eu one bonne activite

an cours dn mois. Sur les lignes americaines de "rugs"
el tapis de Bruxelles, il y a eu une hausse de 12y2 e par
verge. On est d'avis que les prix demandes pour les
prix d'automne seronl beaucoup pins eleves que ceux
demandes pom- les livraisons du printemps.

LES VOILES EN BONNE DEMANDE

terre payenl jusqu'a $4.25 la livre pour soies tussah
"two end."

L'etendue de la demande pour cos marcbandises de
coton e: en evidence par les rapports de gains
faits par les marehands-detaillants compares aux ventes
faites par eux pour la periode correspondante de 1'an-
nee passee. II est bou cependant de faire observer que
ces gains ne sont pas une indication tout a fait exacte,
car les prix de vente de la marchandise sont, en moy-
ene, de 2;"> a 35 pout cent plus eleves que ceux d'il y a
mi an.

Les guingamps pour robes sont en fortes positions.
Les manufacturiers domestiques aussi bien que les im-
portateurs de guingamps ecosais font rapport d'un La-

tere! croissant dans les Styles de robes.

Malgre ce qu'il est dit precedemment, les tissus le-

gers ne seront pas negliges. Les voiles, par exenrple,
se vendent tres couramment. principalement en modu-
les imprirnes. Comme variete, les manufacturiers de
vetements introduisent de nouvelles lignes de voiles

avec des fonds colores ornes de rayiires en couleurs
contrastantes. parmi lesquelles l'or et le noir sont tres

prisees.

Les combinaisons de soie et de coton sont mainte-
nues. la soie tussore ayant la preference sur la soie Can-
ton qui. en dernier lieu a prouve cependant devoir s'im-

poser.

Les etoffes faites de coton et de soie tussah ont un
tel succes que les manufacturiers de la Nouvelle-Angle-

Une derniere creation en fait de garnitures de cos-

tume.

pli&tor£t

UnshrinkablE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "UmrinajT
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les horames qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

LE BUREAU MODERNE
"Revue mensuelle des metbodes modernes d'affai-

res, 1, rue Taitbout. — Sommaire d'avril 1917":
La Banque de France, par M. Maurice Ajam. - La

Ligue maritime franchise. - La vente: la psycholog
chez le vendeur, par W. Trader. -Les T-ruqueurs a la

maniere de Penelope. I>a Publicite: les moyens de
publicite seuls ou eonjugues; la brochure, par Octave-
Jacques Germ. -Un grand magasirt americain. -Factu-
res consulaires el eertificats d'origine, par D.-Sero Ba
dia.—Les elements d 'organisation; Stablissemenl des

prix aux pieces, par Paul d'Estoc. -La comptabilite

:

monographic des fraia generaux par ('. E. Brisset.

La corespondance : les Eormules de politeSse e1 le

'moi", par Claude Giron.—Encore le telephone, par

J. E. S.—L'organisation dn bureau, etc.

Section Tissus

Vendez Votre

Papier de Rebut
Le«

Presses a faire

les ballots ,\
tout en acier, a l'e-

preuve ctu fen

"CLIMAX"
ehangpnt co rphut en
ben^fi-'-s

ndez le catalogue

CLIMAX P/LTR CO.
HAMILTON (ONT.)

et Nouv
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^

Deux Marques de Confiance de

Bas pour Hommes
"Marathon" et Comme les autres marques de la li-

"
Pedestrian" gne ^e ^as Sunshine les bas ''Mara-

thon" et "Pedestrian" ont acquis

une situation enviable dans l'estime de la population du

Canada. II existe, consequemment, une bonne demande pour

ces marques et il en resulte que des commercants, par tout le

Canada, font de gros benefices. Etes-vous au nombre de ces

marchands progressifs? Profitez-vous de 1'appreciation du

public pour ces deux marques? Vous le pouvez. Demandez-

nous des details par ecrit.

Bas "Marathon" et "Pedestrian"

Marathon. — [Jn demi-bas a bas prix pour hommes. Un
bas de haute quality et de bon .service. Talons et bouts

a trois doubles Epargne le ravaudage.

Pedestrian— Un demi-bas de qualite extra bonne. Fait

en til de Lisle doux et avec deux doubles.

deui marques sont en noir, en tan et en couleurs a

la mode. Vendues par boltes d'une douzaine.

COMMANDEZ-EN A VOIRE MARCHAND EN GROS

jfamiled

fa

Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

HAMILTON (ONTARIO)

Manufactures a Hamilton et Welland (Ontario)

Succursales:

MONTREAL ET WINNIPEG
Seuls agents pour la venter

E. II. WALSH & CO., TORONTO

Chaque paire de bas est proterecpaire ae . Das est protegee
par cette vV^Wj]//^//^ Marque de Commerce

;4^;;iZ
-

Section Tissus et Nouveautes
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La Journee Commence
dans le

Conf ort
pour I'homme qui porte

[e sous-vehement Impe-
rial. Le eommergant
i|iii vend 1'lmperial a
chaque jour la bienveil-

lance de ses clients.

('ini| "car'acte'ristiques

de valeur extra" consti-

tuent la difference entre
1,. sous-vetement Impe-
rial et les marques or-

dinaires. Ce sont:

Coutures des epaules

r e P I i e e s, Collerette

confortablement ajus-

tee, Pont d'un ajustage

commode, Manchettes

et bas de jambes en tri-

cot perfectionne.

Ces caracteristiques,

ajoutfies a la bonne
qualitc e t au fini soigne

rendent la vente facile.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

t res matieres etrangeres inertes.

OUATE DE COTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quee avec du bon coton pur—pas

de dechets. Demaudez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres-

cent", et "Pearl."

LE MANUEL DU TAILLEUR
GILET A REVERS SIMPLE POUR HOMME CORPU-

LENT

qi Tissus

Les mesures sont Les suivantes:

Profondeur de 1'emmanchure .. 10 ponces
Longueur de la taille 17 ponces
Ceinture i 13^2 ponces

Dessus d'epaule 19 pouces
Blade avec addition 14 pouces

Poitrine 42 pouces
Taille 42 pouces

Ces mesures soul prises sur le gilet et devront done

etres reduites a la poitrine et a la taille, d'un ponce.

Tirez ane perpendiculaire de A.

De A a I>, il y a la profondeur de 1'emmanchure j)lus

Vi pouce, C est la longueur de la taille; de C a D il y a

1!
•"•

J
pouces; E est le mi-chemin entre A et B; F est le

mi-chemiri entre A et E; tirez une perpendiculaire par

F, B, ( ! et 1). '

De C a 9. il y a •"
\ de pouce ; tirez une ligne de E a 9;

de 1 a (i, il y a \/U poitrine. 20^ pouces. dans ce cas; de

G a H, il y a 1
•'•

,

pouce ; de H a I, il y a % pouce ; J est

le mi-chemin entre 1 a1 G; de -I a K. il y a 'V/., pouces;

tirez une perpendiculaire de K. pour definir L; appli-

quez la blade uiesui'e moins i, pouce pour la reduction

de la taille de la poitrine e1 elevez une perpendiculaire.

Le point X esl le mi-chemin entre 1 e1 K
;
elevez une

perpendiculaire de X; cela donne le, point 20; de 20 a

\V. il y a 1
1

,
pouce; de A a S, il y a 6% pouces;

de S a T, il y a 1% pouce ; lire/, une ligne de A a T; de

\ a I', il A
- a I

1

i

blade; elevez une
|
lerpendicula ire de

r pour definir V; tirez une ligne de V a W; puis ajou-

et Nouveautes
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Voici des Articles qui se vendent constamment, d'un
bout de l'annee a l'autre:

Les Chemises de Travail,

les Chemises Negligees

et les Bretelles

En fail de MERCERIB POUB BOMMES il ti'y a pas d'articles qui soient, PARTOUT ET
TOUJOURS, PLUS EN DEMANDE.

Les Chemises de Travail et les Chemises Negligees
de notre Fabrication

sunt offertes mix commercants A des prix qui leur permettronl de faire de beaux benefices.

Tous devraient, sans retard, profiter de ['occasion

Notre slock esl considerable, mais la demande est grande.

Comme nous nous sommes procure AVANT LA HAUSSE un

Vaste Assortiment de Bretelles

.nous pouvons vendre celles-ci A des PRIX TRES AVANTAGEUX POUR LES COMMERQANTS.

Donnez vos commandes sans retard. — Voyez nos eommis-voyageurs on ecrivez-nous directement.

Messieurs les Marchands,

N'oubliez pas que nous donnons une attention toute particuliere aux commandes et aux
demandes de renseignements qui nous sont adressees par la poste. — Vous pouvez nous ecri-

re en toute confiance et etre surs que nous nous occuperons de vos missives avec la plus gran-
de celerite.

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Ouest, - - MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

SHERBROOKE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke

Section Tissus et Nouveautes
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tez aussi J4 ponce comme a la ligne 5-4; ajoutez aussi
1

,
pouce pour la couture sur te ham du dos.
Dp L a M, il y a J

f

2 de 11 de taille; le point N esl le

lui-chcmin entre I. p1 M
; le poinl esl le mi chemin en

tre K e1 II
: tirez une ligne de N par < I el au-dessus; de

A a 5 el ilf K a P il y a la mesure de la ceinture plus :;

i

pouce; tirez une ligne de P a W : de P a B, il y a %
ponce de moins que de 5 a 4: Eormez le dos, I'epaule el

I 'emmanchure.
De P a Q, il ya 1 pouce; de P a 11 il y a \/s pouce

de moins que de A a 5; appliquez la mesure d'ouvertu-
pe de 11 jusqu'au bout plus y4 pouce extra, aussi la

pleine longueur comme de 11 a X. plus :;

i
pouce; for-

me/ I'ouverture el le bord dn devant.
De L a, 6, il y a 1 pouce; de -I a 12, il y a l-\'i pouce;

tirez une ligne de 12 a 6 e1 formez le cote de la partie
du devant.

Le point 7 est le rai-chemin entre 9 el 6; de 7 a 8, il

y a >

i
de 11 de taille; de 7 a 9, il y a 1 , de taille plus 1

pouce; allonge/ la partie il'avant el d'arriere d'environ
1

-2 ponce a 10; ceci est fait de facon a ce que lorsque la

poche inferieure est coupee ouverte et recouverte, eela

donne deux coutures extra.

111111 tres eleves, le printemps prochain.' Certaines
personnes pretendenl qu'on ne verra rien au-dessous
• le $12.00 on nieine $13.50. La qualite, an deraeurant,
ne sera pas lieaueoiip meilleure que les qualites a ^''.."lO

'I 'a vant la guerre.

Pour I'automne, les clioses ne paraissen1 pas aussi
noires que pour le print enips 1!)1S. eiieore qu'il n 'y ait

guere d 'enthousiasme pour les series montrees. Le
tneillenr marehe que nous ayons vu est $10.50. La
grande majorite est potee de $13.50 a $15.00, en mon-
tanl.

LA FORTE POSITION DU COTON BRUT

SALOPETTES ET CHEMISES

Une nouvelle hansse s'esl manifestee dans les salo-

pettes. Alors que le mois dernier les eotations etaient
de ^16.50 a $18.00 la douzaine, les prix de vente ont
augmente a present a $17.50 et $19.00. On jiarle d 'li-

ne augmentation nouvelle proehainement.
Pour les chemises, il semble certain que les prix se-

Le rotmi hrui a ete en forte position pendant les mois
de mars et d 'avril. Le '2 mars il etail cote 17.4.V la li-

vre el le :?() mars 19.10c. Ce qui donnail pour le mois

une hansse de 1.65c. Une autorile dans le monde <lu

eotou attribue la hansse et la I'ermete des prixdu eo-

ton aux conditions de guerre taut a I'etranger qn'aux
Etats-ITnis. On est d 'opinion que les prix eleves dn
coton pratiques actuellemenl auront pour resultal de

provoquer une augmentation de la plantation.

II est a redouter une rarete d'engrais pour les champs
de coton, mais eela ne semble pas devoir emp§cber
1 'augmentation de la production. II est encore trop

tot pour speeuler sur les possibilites de la proehaine

recolte et il faudra attendre encore un peu avant d'e-

tre fixe a ce sujet.

Nous Connaissons les Gouts

DES CANADIENS-FRANCAIS pour leur
toilette et manufacturons nos vete-
ments dans la Province de Quebec, a
Victoriaville.

Ecrivez-nous ce dont vous avez besoin

en fait de Vetements pour

Hommes-Garcons-Enfants
Nous avons une ligne tres variee et

etablie suivant les dernieres donnees
de la mode.

NOS PRIX SONT POPULAIRES
OE

NORFOLK A TROFS UOUTONS A\ EC
POCHES RAPPORTEES

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes
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Voici lepoque
des gants

Les hommes et les femmes ont

besoin de gants pour travailler

a la fournaise, pour aller en voi-

ture, pour les travaux durs du
dehors, pour la chalour et, sou-

vent, 11 leur faut des gants peu
dispendleux. S'lls lea connais-
sent ils veulent les

Gants de coton *

qui sont fabriqu£s dans une grande variete de modeles:
gantelet avec poignets tricotes ou a bande, de pesanteur
61ev6e, moyenne ou legere; aussi avec bouts en cuir et

IntCrieur en culr, gants et mitaines Jersey de couleur
tan, oxford ou ardolse.

Approvislonnez-vous-en; vous vendrez chaque paire
que vous aurez et probablement. devrez.vous vous reap-
provlslonner plusieurs fois.

Donnez vos commandes a votre foumisseur.

The American Pad & Textile Co.

CHATHAM (ONTARIO)

I!.'

FAITS \l CAN VDA"

Berwick 2>i pecs.

(iORDON 2# pecs.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Taiiles en courbe, ajustables an

cou 1 1 aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

2 pour 30c

i : ;
;;:•;• PEABODY; & CO., INC. MONTREAL

LES APPROVISIONNEMENTS DE LAINAGE N'AT-
TEIGNENT PAS ENCORE LE CANADA

Encore qu'il ;iii ete annonce que I'embargo sur les

Lainages serail eleve 61 que certains approvisioE
ments el lainages atteindraienl le Canada par la route

de Londres, les manufacture
i adiens n'ont ene

rien recu. La situation des lainages devienl done de
plus en plus critique an Canada, car depuis novembre
dernier il n'y a eu pour ainsi dire aucun arriva

La situation-'concernanl Irs envois directs de la Nou-
velle-Zelande el de I'Australie par la voie du Pacifique

el Vancouver est aussi en suspens.

Aux ventes de lainages de Londres qui furenl en

progres durani la derniere semaine de mars, les prix

turent, en general, cotes plus haul que les lainages

vendus pendanl la premiere quinzaine du mois. Les

laines dessnintees de la Nouvelle-Galles du Sutl se ven-

daienl par exemple, le ler mars, a $1.18 la livre, e( an
'2'A mars, les quotations etaienl $1.22. Le 2 1 mars, il y
out un bon choix de laines possedees par ; rne ,

liit'iu se montanl a 1,800 balles, offertes a f'enehere.

La demande fut active et les prix fermes. i

mars les offres- s'elevaienl a 7,900 italics. Les acheteurs
etaient nombreux el les prix se maintiurenl fermes,

avec meme une hausse de 5 pour cent. Par suite

prix eleves el 'Irs taux exorbitants d'assurance, il n'y

eut que peu d'achats pour le compte du continenl a

ricain. L'ltalie e1 la France furenl les heteurs

a ces ventes. Les jours suivants, neanmoins, les Ame-
ricains se porterenl acquereurs de 1.800 Italics.

de M. Charles Desjardins, fondateur de I 'importante

maison de fourrures Charles Desjardins et com-pagnie,

decede lundi matin en sa demeure, No 353, rue Rachel

Est, Montreal, a Cage de 7-1 ans.

M. Charles Desjardius, tils de eultivatcur, etait ne

a Kainouraska. le 7 juin 1843. 11 t'onda L'etablisse-

ment qui porte son nom, et qu'il sut faire prosperer

dans de vastes proportions. De d&funt jouissait de

I'estime generate; il laisse le souvenir d'un hoinme de

bien, et les nombreuses institutions de eharite dont il

faisait partie, perdent en lui an proteeteur devoue\ M.

Desjardius a suCCOmbe a une maladie qui It: faisait

sout't'rir depuis environ deux aunces.

Lui survivenl pour deplorer sa perte, son epouse e1

trois fils: le R. P. Paul Desjardius. de I'Ordre des Do-

minicains; M. Frangois Desjardius, associe a son pere

puis plus ile vinyl ans. el il. Charles Desjardins.

Nous prions la l'ainille du regrette disparu d agreer

le temoignage de noire sympathie a ['occasion de ee

deuil si cruel.

LES LIGNES DE LA MODE

DECES DE M. CHARLES DESJARDINS

Cue des figures les mieux eonnue tre monde Type nouveau de garnitures: cols, revers, manches,

commercial vienl de disparaitre dans la personne poches.

em Tissus et Nouveautes
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 49
Arlington 40
Assurance .Mont-Royal 22

Baker & Co. (Walker) 8

Banque dllochelaga . 20

NatiOnale ... 20
Molson ... 20

— Provinciale . . 20
Bamvel-Hoxie 34
Barnett 26

Benoit & De Grosbois 22

Bowser 10

British Colonial Fire

Ass 23
Brandrani-Hendersou . 32
Bro(lie'& Harvie 8

( anada Life Assurance
Co. 22

Canadian Johns-Man-
ville 27

Canadian National Car-

bon Co .33
(a ron, L.-A '.50

Chipman-Holton 45

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-

tuelle du Commerce . 22
Clark Wm 8
Climax Baler 44
duett, Peabody 49
Connors Bros 12
Cottam Bird Seed ... 50
Couillard Auguste ... 50

Disston Saw 31
Dom. Caimers (Ltd) . 3
Dominion Textile ....

. Couverture
Dominion Wadding . 46

Eddy E. B. & Co 11
Escott 8

Esinhart & Evans ... 22

Fairbanks 5

Fontaine Henri 50

Fortier Joseph 50

Gagnon & L'Heureux . 50

Garneau 43
Garrand, Terroux &

Cie 50

Gillett Co. (Ltd) E. W. 12

Gipe-Hazard 42

Gonthier & Midgley . 50
Grand-Trone 15
( I reenshields 38

Imperial Oil 29
Imperial Tobacco .... 13
International Time Re-

cording Co
Couverture

Jonas & Cie H
. Couverture interieure 2

Kingston Hosiery . . . . 4G

Laporte, Martin
Couverture

La Prevoyance 22
Leslie & Co., A. C. . . . 34
Liverpool-Manitoba . . .22

Manufacture de Hardes
de Vietoriaville .... 48

.Martin, P.-P 47
Mathieu (Cie J.-L.) ... 8
McArthur A 34
McLaren Light 32
Maxwells Limited . . . 32

Montbriand, L.-R. ... 50
Montreal Biscuit 4

Nicholson File . . .-. 35
Nova Scotia Steel Co. . 20

l
Jbik 28
Port Hope Sanitary ... 31
Prevoyants du Canada

(les) 22
Provost & Allan! .... 21

Racine 41
Rolland & Fils J.-B. . . 50

St-Amour Ernest .... 50
St. Lawrence Sugar Co 11
Schofield 44
Steel of Canada 30
Sun Life of Canada . . 22

Tanglefoot 55

Limited Shoe Machine-
ry Co. (Ltd) ...... 6

Vietoriaville Furniture

36-37
Western Ass. Co 22
Winnipeg Grocer 7
Witting Bros 34

MaiBon fondle en 1S70.

AUGUSTE COUILLARD
lUPORTATtUR DI

Ferronnarie et Qulncaillerie, Veri«s
• Vitree. Pe.nturea, etc.

Speciality PoeUa de tou tee eortee

Noa. 212 a 219 rue S.-Paul
Voute. 12 et 14 S.-AaaeUe. MONTREAL

Aeu; Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprletalre

QUEBEC
L'Hotel des Commls-Voyagreurs

Plan Amerkain. Tun, a partir de $££•

La maiaea a'a pat de coaimlt-voy a-

g»ure et fait beaeficier aea clienta de
cetat economte. Attention teute f pfeci-

aie aux eommaadee par la malle. Met-
aleure lea raarchandt de la campa#ne
eerent too Ioara aervia au plus baa prii

du march*.

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers at Courtiere

48 Quest rue Netre-D»me tMontreal

GAGNON & L'HEUREUX
GOMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Placed'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P. A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

LA PAPON T*l*pti°ne Bell
.-A. V,AI\UIl f MAIN 3S70

Comptable licencle

Inatltut da* -Comptablea et Au-
dlteurs de la Province de Quebec.

4«, Notre- Dam* O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Arehltecte et Mesureur.

230 rue 8. -Andre, Montreal.

DAIN POUR OISEAU est la "Cot-
* tarn Bird Seed" fabrique d'a-
pres six brevets. Marchav Hbb da
conflan.e; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comma popularite.
Chez tous les fournisseu; a en pros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur etLiquidateurdeFaillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

JOSEPH FORTIER
Fabrlcant-Papetier

Atelier de rtglure, reliure, typo-
graphle, relief et gaufrage. fabn-
catian de lirraa de cempatafcilite.
for ma lea et four nit urea de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAME
(Anil. d. la rea S.-Mariej. MONTRIAL

Ne placez pas votre commando en

"Papetenes 99

avant d'avoir consults notre
nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or.
Rolland Parchemin, Bottes de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et rea-
liser enmeme temps le splus gros
benefices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

GEO. GONTHIER HE. MIDOLBY
Liceaele law. Coanptabla Comptabla-Iacorper*

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablai et Auditeura

tetMea 1 -»HANCOIS-XA»IBJl, MQRTIIAl
T»l*pb»ne MAIN 2701-619

Ad rah', auaqlpgeele

L* marchand-detalllant devraJt eon-
sulter frequemment les adreases des
hommes d'affaires et professionals
ui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel
('es que sa situation devle.nt difficile.

Un bon conseil est sou vent d'Tne grraa-

de utility dans le commerce
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EPICES
LA DEMANDE D'EPICES EST BONNE ET LES PRIX SONT FERME-

MENT TENUS. L'INCERTITUDE AU SUJET DES EXPEDITIONS,

LAQUELLE RESULTE D'UN DEFICIT DANS LES MOYENS DE

TRANSPORT; LES TAUX ELEVES DE FRET, LES RISQUES DE

GUERRE RENDENT LE COMMERCE PLUS DIFFICILE A FAIRE.

LES CONSIGNATIONS SONT RAPIDEMENT ENLEVEES PAR LES

BROYEURS D'EPICES. LA PERSPECTIVE LA PLUS PROCHAINE

EST A UNE HAUSSE DES PRIX. ACHETER AUJOURD'HUI C'EST

PREVENIR LE RISQUE DE FAIRE DES PERTES.

DEMANDEZ UN ECHANTILLON DE NOS EPICES MARQUE

"VICTORIA"; VOUS Y TROUVEREZ UNE COMBINAISON PAR-

FAITE DE QUALITE, D'ATTRAIT ET DE PRIX JUSTES.

Laporte, Martin, Limitee
EPICIERS EN GROS

584 RUE ST-PAUL MONTREAL
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Coutil "Rockfast"
Fait en Canada

Pour les actifs [ouvriers canadiens et les vifs

gargonnets canadiens

Le coutil "Rockfast" est fait specialement pour confectionner des chemises de travail pour

hommes et des costumes de fatigue pour petit s garcons. II possede le tissu egal et la dura-

bility du "Steelclad" Galatea, mais avec l'epaisseur extra et la force n6cessaires pour l'u-

sage des hommes.

Fait en couleurs bon teint et en patrons blancs et noirs nets et attrayants.

Dans noscoutils "Rockfast", "Steelclad" Galatea et "Romper Cloth" il y a un assorti-

ment complet de tissus convenables pour chaque membre de la famille.

DOMINION TEXTILE CO.
LIMITED

MONTREAL TORONTO WINNIPEG

Manufacturiers de 200 qualites de Tissus

imprimes en 30 000 Patrons et 1,000 qua-

lites de Gris, Blancs, Toiles pour Draps,

Cambresines, etc.

4\C

#>"'

-»%

%.7
%

(VV

A-

nmmnZg
Guaranteed <

TEXTILE CO.
L%\ COTTON FABRICS /fi
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Les Ventes de Produits Borden

Augmentent en Ete

Tout eommergant qui vend ces Produits Laitiers populaires peut vous

dire que les journees ehaudes de l'ete font augmenter eonsiderable-

uieut la demande pour les articles de Borden.

L'ete est. en effet, la saison des pique-niques, des campements, des

excursions, ('"est le temps ou la commodite et 1'utilite generale des

produits Borden sont evidentes pour tons les gens qui prennent des

Pourquoi ne pas rechercher ce commerce profitable? II doit se faire dans votre propre localite. Prepa-

rez-vous-y maintenant en faisant des etalages de eomptoir et de vitrine. Fades savoir

a la clientele que vous etes un marehand de produits Borden et vos ventes dY-te se-

nnit assurees.

BORDEN MILK COMPANY., LTD
"Xtaders of Quality"

MONTREAL
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Les Epiciers qui ont en vente ces deux articles

tout a fait de saison

vont faire de bonnes affaires :

La Poudre MESSINA

ytfl MESS/A/4

UMONADE POWDER

R°SENHEIMaJ0NA5

Montreal

|
MOST PRACTICAL THiNO
Fo* EVENING PARTES

,. ij,
ANO FAMILY US£ ),

,

,

\

pour la Limonade (marque de fabrique

perpetuelle obtenue en 1874 par
Rosenhein et Jonas) sera bientot

demandee par toutes les mena-
geres.

Une a deux cuillerees a the dissoutes dans un
verre d'eau suffisent pour faire un demi-gallon

de bonne limonade.

La Sauce

%
V

PERFECTION
Est sans egale pour aiguiser

l'appetit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

Seuls producteurs:

Henri Jonas & Cie
MAISON FONDEE EN 1870

1 73- 1 79 rue St-Paul Quest, Montreal
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Elles Continuent a Plaire

Les Confitures et la Marmelade pures

MARQUE AYLMER

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON (Canada)
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AXADA

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marche

nest aussl . onnu de la bonne

mSnagfcre que le "Cow Brand".

II est fameux pour aes resultats

absolument certains, sa force, 8a

purete. Recommandez-le a tou-

tea.

Prenez-en en stock, votre mar-

chand en grca an a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturer*

MONTREAL

LIMITED

Les Faux-Cols et

Chemises Arrow
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de
la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en'ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue ties modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

Dans la llste qui suit sont comprises

en caracteres noirs, ont l'agence ou la

mes. Les prix indiques le sont d'apres

turiers eux-mtoes.

PRIXCOURANTS
uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees
representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-m£-
les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufac-

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de Y* Hv., boite de 12

Jiv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1.5,

%, Vz, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucrfe,

Caracas, %et
% de liv. bol-

* tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.26

Caracas Tablets,

cartons 6c, 20

cartons par
botte, la bte . 0.66

Caracas Assor.
tls, 33 paq.
par botte, la

boite 1.00

Chocolat sucr6 "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquleme, pains
de 1.6 de Hv., boltes de 6 liv.,

la llvre 0.23

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10

Hv., la llvre 0.36

Les prix cl-dessus sont F.O.F., Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BROLIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

2 lbs. 2.60

Paquets de 6 livres 5.10

Superb, paquets de 3 livres . . . 2.40

Paquets de 6 livres 4.70

Crescent, paquets de 3 livres . 2.50

Paquets de 6 livres 4.90

Buckwheat, pqts. de 1% Hv . . 1.00

. — — — 3 liv. . . 2.40— ' — — 6 liv. . . 4.70

Griddle Cake, paquets de 3 liv. 2.40

Paquets de 6 livres 4.70

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a.

20c chaque.
La pleine valeur est rembours£e pour

Caisses retournees completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan at Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.45— % lb.

c-s 30 liv., la livre 0.46— — % lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46

Etiquette Argent pq. de 1 Hv.
c-s 30 livres, la livre 0.62

— — — % Hv.
c-s 30 livres, la livre 0.52— — }i liv.

c-s 29% livres, al livre .... 0.53

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colora.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.45
— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.45
— — — % Hv.,

c-s 29% livres, la livre . . . 0.43
Etiquette Argent, pq. de 1 Hv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52
— — — y> hv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— • — — V*. liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.53

THE PANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaida 3748.

519 rue King Ouaat, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE II.-G. (Quallte Superleure)

10c la bouteille $0.95 la douz.
Dimension hotel, 16c la

bout 1.46 — —
En caisses de 4 douzahies.

SAUCE E.-P. (Epicurlan)
20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzalnea.
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PIEDS A GLISSEMENT ONWARD POUR MEUBLES
MEILLEURS QUE LES ROULETTES

Tous les modeles et dimensions.—Pour tous les genres de meubles.
ILS SONT VENDUS CHEZ LES

MARCIIANDS DE MEUBLES, LES QUINCAILLIERS, DANS LES MAGASINS GENERAUX
MARCHANDS

Permettez-nous de vou$ les expliquer.—Demandez le nouveau catalogue Cinq et les prix.

Nous fournissons les enseignes de vitrine, les circulaires de publicite et les etageres d'etalage GRATUITEMENT.

6%,

Pour tablet, dressoirs, cabinets, chif-

fonniors, divans, lilt en boil

(X
"*•

**
mnlL.J,,!,, ,

Pour Pianos

..fflllli,
I"

111ii

"''

J> )

Pour lilt mfialliquf

s

ILS SONT GARANTIS
ECRIVEZ AUJOURD'HUI

ONWARD MANUFACTURING COMPANY, Immeuble Onward, Kitchener (Ont).

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la bouteille $0.95 la douz.

En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-

le.

Fret paye pour cinq calsses ou plus

Jusqu'a toute station de chemin de fer

pntre Windsor et Montreal et au sud

de North Bay. Pour tout autre en-

droit on allouera 25c. par 100 livres

pour le fret.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.

Empaquete com-
rr e suit:

Caisses de 96 pa-

quets de 5c. $3.2u

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — % liv. 3.40

— 30 — 1 Hv.

et 60 paq. melanges, V4 liv..,

W.

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 1.86

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.50

Is.— de boeuf, boites en fer-
bIanG

%s-. 3.50— — Is. 6.25~ — lHs. 9.50— — — 2s.13.00

3.30

CLARK, LIMITED
Montreal.

Conserves
Corned Beef Compresse

Corned Beef Compresse
Roast —

La dos.

Mss. 2.75

. Is. 3.50

. 2s. 9.00

. 6s.34.75

14s.68.00

V4s. 2.75

Is. 3.50

— — 2s. 9.00

— 6s.34.75

Boeuf boullll Is. 3.50

— 2s. 9.00
— — 6.«. 34.75

Wau en gelee %s. 2.75

Vean en gel£e Is. 3.50

Feves au lard, Sauce Chili, eti.

quettes rouge et doree, caisse

— a la V6getarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 Hv. 1.80

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.75

— Tomates, la douzaine . . 1.75

Sans sauce la douzaine 1.46

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50

— — -- ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc .. %s. 2.00

de flerblanc Is. 3.00— — pots
en verre %s. 1.50

Boeuf fume en tranches, pots
en verre %s. 2.25

en verre It:. 3.50

Langue, Jambon et pate de veau
tt». 1.60

Jambo net pate de veau . . . .%s. 2.00

Viandes en pots eptcee*. bottes

en fer.blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier . . . .''As. 0.65

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s. 1.30
— — de verre, pou

let, Jambon, langue Ms.
Li .igues %•.

— en pots de verre . . As.— de boeuf pots de verra
size 1 %— — — . 2s.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement ... Is. 2.50— — — 2s. 3.50— — — 3s. 4.55— — — 4s. 6.25

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement ... 5s. 9.50

Viande hachee.
En seaux_ 25 livres 0.15
En cuves," 50 livres 0.15
Sous verre 3.00
KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles.
— 56 " 16 —

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—V4—2 1.22
— — 24 "—%—2 1.70
— — 17 "— 1—1 2.25

Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — 0.25

— 6— 0.27
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HEWPra ST Rg^ HEINZ JSga&y F^l HEINZ'

f%
C> ( jg%d UBIETIES k^i ;c> f y^y MIIES Lifei lc)Y i^p

dici

Quand vous vendez les

57 Varietes

HEINZ

57

de

HEINZ

57
de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mar-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

57
iWTIES:

pNZl

57

H. J. HEINZ COMPANY
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

[57

Vente Active pour cette Bonne Chaussure
La chaussure impermeable de Palmer tannee a l'huile

a subi I'epreuve du temps pendant une periode de pres
dc quarante ans.

A present elle est annoncee largement dans tout le Ca-
nada de sorte qu'elle trouve une vente rapide et cons-
tante partout oft est desire ce qu'il y a de mieux en fait

de ehaussures speciales. Lorsque vous te:.ez la fameuse

"Marque Tete d'Orignal"
et les Chaussures Jaunes Huilees de Palmer
vous vendez une ligne qui vous procure une bonne rrarge
de profits; vous avez en outre la reputation de tenir de
la chaussure de qualite et la satisfaction que vous don-
nez a vos clients.

Ces lignes sont vendues par les principaux marchands
en gros de chaussures dans tout le Canada. Voyez nos
echantillons et prix avant de donner vos commandes.

Catalogue M ... envoye
franco sur demande

John Palirer Co. .Limited

FREDERICTON.N.-B

(L a plus grande
manufacture d e

chaussures tan-
nees a l'hui'e du
Canada)

.

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine . . 0.90

do, 43 Mv., 4 douz., la douz. . 1.15

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cais.

se, la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . . . 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.50

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.00

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz • -la douz. 10.00

do, grosse boites, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz. 0.80

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 0.95

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.60

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.

la douz 2.15

do, "grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.40

do, grosses boites, 96 liv.. 1

douz la douz. 8.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Pork & Beans Tomato, 1% 1-75

Pork & Beans plain, 1V4 1.45

Veau en gelee 2s. 7.00

Hachis de Corned Beef

Beefsteak et oignons

Saucisse de Cambridge

%s. 2.00

.Is. 2.50

. 2s. 4.50

.%s. 2.75

Is. 3.50

. 2s. 9.00

. Is. 3.00

_ _ .... 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).
THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques
Edwardsburg.

Empois de buande.rie.
,

La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 liv.) 0.08%
— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 liv 0.09

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.09%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) . . . 0.09

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) .. 0.09

Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livre) 0.10

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 Ivres 0.11%— — (36 liv.) . .

boites a couisses de 6 livres 0.11%
Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 livres) .' 0.09%
Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.). la caisse 3.00

Celluloid
Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.20

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.). 0.10

Canada Pure Corn Starch (40

livre. 0.09

Farine pomme de terre raffi-

nee Casco, paquets de 1, liv. 0.15

(Boite de 20 liv., %c en plus),

excepte pour la farine de pom-
me de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetfees, 3

liv., 1 oz., en caisse 3.95

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 4.35

Boites de 5 liv. 1 doz. en caisse 4.55— 10 liv., % doz. en cais-
se 3.95— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.40

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.06%
Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.00— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 2.90— — — 5 gals., 65 liv.

chaque 4.45

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily
White.

Par raissi

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 4.85
— 5 livres, 1 doz., par caisse 5.05
— 10 liv., % doz., par caisse 4.95
— 20 liv., % doz., par caisse 4.90

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es.

compte pour paiement d'avance.
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Afin d'obtenir les benefices les plus eleves et d'eco-

nomiser le plus possible en fait de temps

et de desagrement il vous faut

Le Systeme Star pour le Maniement
des Oeufs en toute securite

63'
, des Epiciers, vos Confreres, le recommandent

sans hesitation comme le systeme le plus satisfaisant

pour la livraison des oeufs qui ait jamais ete invente.

Pourquoi ne nous permettriez-nous pas k e vous indi-

quer le benefice extra qu'il vous apporterait si vous
vous en serviez dans votre commerce ?

GKATUITEMENT— Une inspection de votre magasin vous
indiquani>en dollars et sen cents feconomie que le

Systime Star vous ierait realiser, en
comparaison avec votre methode
actuolle pour le maniement des oeuls.

Vous n'encourrez; aucune obligation

et peut-6tre cela vous fera-t-il econo-
misei annuellement des centaines de
dollars.

^TAR egg carrier
& TRAY MFG. CO.
1623 Jay St., Rochester, N.Y.

TheCanadianSalt
Without a Fault
( LE SEL CANADIEN
SANS DEFAUT

)

Si vous voulez convaincre une clien-
te du fait que quelque article de vo-
tre magasin est pur vous ne pouvez
faire une meilieure comparaison
qu'en disant: "II est aussi pur que
le Sel Windsor".
II est probable que le Sel Windsor a
ete employe chez elle pendant des
annees.

Incisor
Table

radem
'onoda

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Llste des prix pour lest de Fort

William, (cette dernlere vllle compri-

se), dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

La caisse

Marque Eagie, 48

boltea 8-0°

— Reindeer,

48 boltes 7.70

— Silver,

Cow, 48 boltes . 7.15

— "Gold Seal

et "Purity" 48

boltes 7.00

Marque Mayflower, 48 boltes.. . .7.00

— "Challenge", "Clover" ',

48 boltes 6-60

Lait Evapore
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . . 5.65

"Tall", 48 boites .... 5.75

"Family", 48 boites . . 5.00

"Small", 40 boites . . 2.40

CAFE CONDEN8E
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.60

— "Petite", 48
boltes 5.80

— Regal 24 boltes 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes 6.50

— Marque Reindeer, petl.

tes boltes 5.80

Conditions: net, 30 Jours.
Lots de 6 boites et plus, fret paye

jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus,
sera marque sur la facture.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.—1. Les prix co-
tfes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oil

des listes speciales de
prix Sieves sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.
Levain en Tablettes

"Royal"
Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.26

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas> rHC WHITEST U<£

Magic

BAKING

P0WDEB

La doz.

6c
4 oz.

6 oz.

8 oz.

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 Uoz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 doz.de 2% lbs. 6.30

Vi doz. de 6 lbs. 9.60

2 doz. de 6 oz.\ a la

1 doz. de 12 oz. ) cse
1 doz. de 16 oz

J $6.00

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.26

2.30

Vendue er canlstre seulement.

Remise sp£ciale de 5% accorded sur

les commandcs de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

doz. a la caisse

4.30

caisses 4.20

caisses cu plu" 4.16

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.
de 1 lb 3.16

5 caisses 3.10

No. 6, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'
Caque de 100 lbs.

par caque 8.25
Barils de 400 lbs. par barll 8.55

Creme de Tartre
"Gillett"

lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95
lb. pqts, papier

(4 doz. a la caisse) 3.76
lb. Caisses avec cou-
vert viss6

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

(Assortis $15.06
2 doz. pqts 14 lb.

4 doz. pqts y. b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 ^4 c
10 lbs. caisses en bols 61'^c
26 lbs. seaux en bols 61 ^c
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c



LE PRIX COURANT, vendredi 4 mai 1917 Vol. XXX—No. 18

Les Meilleurs

Aliments Delicats

du Canada

sont

ces

aritcles

de

CLARK:

Soupes Viande en Conserve

Feves au lard Hachis

Beurre de Peanut Plum Pudding

(Spaghetti sauce Tomate et au frontage

Catsup aux tomates, etc,

Demandez par carte postale votre 6ro-
chure illustree en couleur.

W. Clark, Limited

MONTREAL

UN BON VENDELR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez k Coupon des Epioiers

Jans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates Alimentairea "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
I'ctitps Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1

2

3

4

4

16

2

2% oz.

5 oz.

oz. Plates Triple ConcentrS
oz. — — —
oz. Carries — —
oz. — — —
oz. — — —
oz.

oz. Rondes Quintessences

0.88

1.67

2.00

3.50

6.60

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

8 oz. — —
S oz. Carries Quintessences
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons 6meri
8 oz. Carries Quintessences,

bouchons £meri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.60

8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Plates Soluble
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
1 oz. Li .idon

2 oz. —
Extraits a la livre de $1.10 a

au gallon de $7.00 a 26.00

grandeur, 4 oz.. par doz 1.46

Canistres, 26c. Boltes 2 doz.,

grandeur 8 oz.. par doz 2.8S

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

4.00

7.92

1/5
.63

3.17

6.34

2.84

6.00

0.84

1.50

2.84

6.00

0.55

0.84

4.00

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la cslisse 0.76

Marque Jonas, 1 doz., & la caisse 0.75

Vernis militaire k l'gpreuve de l'eau 2.00

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a. la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant

SlROP
d'hujiile de F©oe pi MORUE ©I

Mathieu
CASSE LA TOUX

m Gros flacons,—En Venle pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
^ Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniform£ment
supSrieure.
de vente facile,

constam -

ment en demande.
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujours

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondle «n 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

I

f

| W. H. ESC0TT CO.,
% LIMITED

± COURTIERS'EN EPICERIES
f EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

% I ET MARCHANDS A
COMMISSION

® ESESSBrM 5FONDEE EN 1907

./,, Representanls de
X ACADIA SUGAR REFINING CO.,
a WAGSTAFFE LIMITED,
X THOS. J. LIPTON,

J VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

% WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Y Etes-vous represented conve. x
3, nablement et d'une fagon satis- %

faisante dans j
| L'OUEST DU CANADA? X
a Dans la negative veuillez nous Z

envoyer un mot. Permettez-
? nous de vous causer de cette af- X
^ faire. w

A Bureau Principal: X
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG. J#•<
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LA QUALITE LE SERVICE LA DEMANDE
Rendent notre assortiment de Biscuits precieux pour tous les Marchands qui le vendent.

La principale des remarquables caracteristiques de nos Biscuits c'est que nous n'essayons pas de reduire le plus pos-
sible le coQt de leur fabrication. Nous croyons devoir offrir la qualite a un prix raisonnable.

Nous avons un grand nombre de specialites que vous aurez du benefice a tenir comme Marchand principal.

Demandez-nous de vous expedier nos listes de prix completes ou de vous envoyer notre commis-voyageur, avec un
assortiment complet d'echantillons.

THE MONTREAL BISCUITS CO.
FABR1CANTS DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL
Tumblers
Muggs
Nugget
Athenian

2 —
2 —
2 —
2 —

— 10.80
— manquant

— 13.80

— 19.80
— 22.80
— 25.80
— manquant

Gold Band Tu 2 —
No. 64 Jars 1 —
No. 66 — 1 —
No. 66 — 1 —
No. 67 — 1 —
No. 68 — 1 —
No. 69 — 1 — —
Molasses Jugs 1 — — 00.00

Jarres, V4 gal. 1 — — 00.00

.larres, % gal. 1 — — 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas
Petites boites, 3 douz. par calsse, a

$12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzalnes par calsse.

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"^orfection", % pt. a $12.00 la grosse,

:; .l.mzaines par caiss*

AGENCE8

AQENCES

LAPORTE
;
MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V :ohy
Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s
Neptune 50 " 9.00 "

Limonade de Vichy

La Savoureuse 50 Btles 11.00 c/s

Eau Minerale Naturelle
Ginger Ale et Soda Importte

Winger Ala Trayder's

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 doz. (liege
ou couronne)
— 6 doz., % btl doz. 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, % btles — doz. 1.20
— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait da Molt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lagjr Beer
Millar's High Life. Barll 19
doz 15.00 Brl

Porter Anglais de Quineee do/.

Ross — Company.
Qrts. 4 doz. cs 3.25 doz.
Pts., 8 doz. cs 2.05 doz.
Splits, 12 doz. cs 1.45 doz.

Biere Anglaise de Bass . . doz.

Johnson * Co. o/a 4 do*. Btlee. S.4I
— — c-s 4 doz. % Btls. 2.15

— c-s 10 doz., % Btls. 1.45

The du Japon

Marque Victoria, c/s 90 H.s . . . 'ib lb.

The* Noiri

Marque Victoria, tins de 30 <fc 50 lbs. 48
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs. 46

JELL-O
the Dainty Dessert

Fait en Canada

Causes *Bsortie, contenant ! douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — 2 — 1.80

Vanllle — 2 — 1.80

Polo's, calsse de 4 douz., 16 llv., caisse
de 2 douB., 8 liv.

Tarlf de fret, 2e clasae.

A dELIi-O

i^jn nuii mil
f TOR MAKING ICE CREAM

,

p fv t ;>o ' Profit

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.60

Vanillo, — — 2.60

Fraise — — 2.60

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.60

Poida par calsse, 11 llv. Tarlf de fret.

2e clasae.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

tie melUeur produit de la fabrlque

Macaroni . . .... . .\

Z*™}™"* Par caisse
Spaghetti

contenant

**tl? \ chacune 30^abet8
[ paquets

Etolles
$2.40

Animaux
Noodles /

La marque cl-dessus e** mise en

paquets seulement et esi l'objet d'u-

tie publicity dans les journaux quoti-

diens les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.25

en boites non empaquetees, 30

livres par caisse 2.25

bin boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.80

Km boites nun empaquetees, 5

livres par caisse 0.43

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni .

.

Vermicelle . .

Spaghetti . .

"Ready Cut" .

.

Alphabets .

.

Etolles

Animaux .

.

Noodles

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

Non empaquetea

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 jours.

Transport paye pour tous les points

du Canada.

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN

Montreal.

Edwards Soups.

(Potages Granules, Prepare* en Irlam.

de), Varletfa: Brun — Aux Tomatea
— Blanc t u assortl.

Paquets. 6a. Boites t dos. che-

que (assorttes) par dos t.4l

Canistres, lis. Bo! too S dos.
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Ttf£ « 4mtu

PESEE DU THE

Le Gouvernement du Japon
de/end l'adulteration ct la

coloration du The.

Vous vous ferez une idee ab-

solument nouvelle de l'excel-

lence que repr£sente un the de
qualite, lprsque vous boirez du
THE DU JAPON. II possede une delica-

tesse d'arome, une saveur d'une richesse

qui completent admirablement un bon re-

pas—e'est incontestablement le meilleur

stimulant naturel pour le corps et 1 'esprit.

EN VENTE CHEZ TOUS LES
EPICIERS

Une de nos Annonces ail Consommateur

Que les amateurs de th£ experts se pro-
noncent en faveur de la delicatesse ex-
quise du the du Japon, e'est un fait bien
connu des epiciers qui vendent ces
produits de qualite.

A partir du moment ou vous le presentez a votre
clientele vous constatez que la demande en vaut la

peine et qu'elle augmente toujours. Nous travail-

Ions en cooperation avec le detailJan t au moye
d'une forte campagne de publicite au consomma-
teur.

Le The Japon vous aidera a etablir un plus fort et
meilleur commerce de the. Essay ez-le.
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

Un Exemple
d'Efficacite

ARTHABASKA

Testament, Mme Lumina Ross en faveur de J.-S. Picard, V&

ind. parties des Nos 7a a 7e, lie rang:. Stanfold.

Vente, Joseph Fortier a Joseph Provencher, 687, 688, 769, et 770,

Warwick.

Wilfrid Boisvert a J.-Alcide Vezina, p. 867 et p. 869, War-
wick.

Fonciere-Victoriaville Ltee a .I.-F. Walsh et Jules Pois-
sun, 100-17, Sainte-Victoire.

Pierre Maheu a Joseph Maheu, p. 150, Arthabaskaville.
Wellie Lavertu a Treffle Dugre, 205, 206 et 207, Saint-
Paul.

Transport, Wellie Lavertu a Alexis Pepin.
Cession, Enoch Martin a Ernest Gobeil, p. 1009, Tingwick.
Donation, Joseph Lamontagne a Joseph Lamontagne, fils, 24c,

85c, 55d et 25e Sainte-Victoire, et le 2e cedant p. 247, Ar-
thabaskaville.

Vente, Alfred Marchand a Thomas Demers, 29, " Arthabaska-
ville.

— Damase Cantin a Dominique Lecombe, 51 et 52, Sainte-
Victoire.

Octave Deshaies a Henri Cloutier, p. 409, Sainte-Victoire.
Testament, Philippe Houde en faveur de Mme Leonie Perrault,

13 et p. 144, Sainte-Victoire.

Donation, Desire Ladouceur a Willie Ladouceur, p. n.-o. 12,

le rang, Simpson.

Bail a rente, Achille Bouffard a la Loc. d'Assce (cour Mer-
cier). No. 990 de Saint-Norbert, p. 434, Saint-Norbert.

Vente, Zephirin Guillemette a Joseph Turcotte, 656 et 657, Bui.
strode.

Declaration de d6ces, Pierre Guillemette laissant pour heritifi-

re Mme Anan Saint -Cyr, % ind. 526 et batisses sur 636,

p. 638 et p. 644, Bulstrode.

\'ente, Dominique Lecomte a. Napoleon Daigle, 12a, lie rang,
Stanfold.

— Bennet Feeney a Alcide Pepin, systSme d'aqueduc dans
Princeville.

Vente a remerS, Achille Montreuil a Cleophas Faucher, 5a, 5b,

6a, 6b, et 6c, ler rang, Stanfold.
Testament. Mme Clarence Lacourse en faveur de Napoleon La-

course et ux, aucun immeuble dans ce comte.
Echange, Arthur Frechette et Joseph Girouard, le ler cedant

droit de passage sur p. no 54, Princeville.

DORCHESTER

Vente. J. Cloutier it' S. Boily, Cranbourne.
B. Turgeon a J. Lavaliee, Saint-Isidore.

O. Labonte k T. Couture, Sainte-Claire.
— G. Auclair a G. Roy et al, Watford.
— Mme M. Jolicoeur et al a A'. Rancourt, Sainte-Claire.
— B. Pepin a O. Gilbert, Watford.

Mme A. Chabot a. P. Tanguay et al, Langevin.
.1. Giroux a Revd. J.-V. Rochette, Staidon.
S. Maheux it N. Brousseau, Cranbourne.

Remere, A. Goulet a E. Laflamme, Watford.
A. CouJet a E. Drapeau, Watford.
O. Couture a Caisse Pop. Saint-Prosper, Watford.
A. Coulet a G. Morin. Watford.

Renonciation, J. Rodrigue a J. -A. Tardif, Watford.

.1. Begin a J.-G. Giguere, Ware.
Obligation, T. Couture k N. Fournier, Sainte-H6nedine.

A. Brochu a J. Nadeau, Ware.
Ecliantro. X. Labbe' a A. Renaud, Langevin.
Rectification. E. Royer a N. Labbe, Langevin.

mentions, 10. Reaume a N. Nadeau. Saint-Bernard,
ration, .Mme A. Chabot a Registrateur, Langevin.

Quittance, J. Morin a E. Cloutier.

D. Roy a A. Goulet.
<;. Morin et al a N. Boucher.
P. Goulet a G. Goulet.
E. I.evalliere a E. Reaume.
M. Couture a T. Couture.
X. Fournier a O. Labonte.
.1. Breakey regd. a .1. Fortin.
X. Morin a E. Lacroix, et al.

Societe Pr#t Saint-George a J. Rodrigue.— J. Giroux a J. Rodrigue.
— X. Brousseau a J. Lamontagne.

A 1 1 1 1 1 in • "marcliandise empaquetee
n'rsi plus siucinent assurfie contre

la deterioration
que le Jell-O.
Tout 6 i

> i
-

'

m

* !&• '^ ^^nlEj I^BS ' '

"
"

"

W j^\ '"^fcaJMfiSfTff Wr
^^^ nait, natunl-

lement, beau-
coup de choses
a u sujet d u

Jell-O: combien sont bons
les desserts faits de Jell-

O, comme ils sont facile-
ment faits et combien lis

sont populaires. Mais il se
peut que Ton ne sache pas
gengralement que Jell-O est

empaquete au moyen de petites machines automatiques qui
accomplissent toute la besogne, depuis la confection du sac en
papier cire, la mise du

tJEJLI/'fJP
dans ce sac jusqu'it la fermeture scellee de la boite en carton
qui le renferme; que ces machines, tout en placant le sac rem-
pli dans la boite y ajoutent un beau petit dSpliant rempli de re-
cettes de Jell-O. L'operation entiSre, du commencement a la

fin, est accomplie en deux secondes.

II y a dix-huit de ces merveilleuses machines dans la fa-
brique Jell-O et elles ont une capacite de plus d'un million de
paquets de Jell-O par quatre jours.

Voila bien de l'efficacitei Tout paquet
prepare par n'importe laquelle de ces machi-
nes peut etre jet4 dans l'eau et y etre laiss6

pendant des journfies sans qu'une trace
||,

d'humidite se produise dans son contenu
qui est toujours net, doux et embaum£.

The Genesee Pure Food Company of

Canada, Limited, Bridgeburg (Ont.).

FAIT EN CANADA.

— A. Veilleux it J. Giroux,
— E. Fortin k V. Bernard.
Main-levee, N.-T. Turgeon & Cie a A. Cloutier.
— L. Fournier a O. Labonte.

CHARLEVOIX NO. 2

Vente, Sherif District de Saguenay a Jos. Gariepy et al, Saint-
Hilarion.

— Jos. Gariepy et al k Arthur Desgagne, et al, Saint-Hila-
rion.

Testament et Declaration de deces, Mme Luce Gagne a Jos.
Amed6e Fortin, Saint-Urbain.

Cession droits successifs, Joseph Fortin k Vezina Fortin, Saint-
Urbain.

Rachat de vente constitute, Theophile Bouchard de Napoleon
Larouche, Baie Saint-Paul.

Obligation, Maurice Cote k Phidime Simard, Baie Saint-Paul.
Vente, Theodule Fortin k Joseph Simard, Baie Saint-Paul.
— Limage Tremblay a Xavier Desmeules, Petite-RiviSre.
— Achillas Rochefort a Maurice Tremblay, Eboulements.
Obligation, Arthur Bouchard k Achillas Tremblay, Eboule-

ments.
Quittance, Marie Lavoie a Norbert Coulombe, Saint-Hilarion.
Testament et declaration de deces, Ovide Tremblay k Joseph

Tremblay. Baie Saint-Paul.
Declaration, Pierre Larouche du deces de Ceiina Boivin, Baie

Saint-Paul.
Vente, Joseph Simard (Hypp) a Alfredine Labbe, Saint-Ur-

bain.
— Theodule Fortin it Alexandre Saint-Gelais, Baie Saint-

Paul.
— Edmond Duchesne k Charles Bouchard, Eboulements.
Mariage, Edouard Bouchard a Alma Guay, Bait Saint-Paul.

(Suit* page 26)
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Un systeme simple et complet pour les magasins de detail

D Ch- 1.00 -0015 JUN12-13

At*<Mtnt •# T'i^tHk »«J» N«m*>#»

John Blank
Grocer

M'lte'j o»>.^ I
To~»ta.d «? <^ 33

ggJSfefcg
/d-^mcf

La Caisse Enregistreuse "Natio-

nal" actionnee par 1'electricite

Accomplit 25 choses neeessaires en trois secon-

des. D'un emploi facile—economise le temps.

Assure l'exactitude—donne un service rapide.

Le Nouveau Clarseur de

Credit "National"

Supprime toute teniae de livres relative aux
comptes des clients. Pas de brouillard, pas de
journal, pas de grand livre pour la clientele.

Arrete les Fuites, Satisfait les Clients, Aug-

mente les Benefices dans les Magasins
Nos caisses enregistreuses nouveau modele accom-
plissent plus efficacement et plus rapidement toutes

les operations neeessaires dans le maniement de 1 'ar-

gent. Elles font economiser du temps, arretent les

pertes, empechent les erreurs dues a l'insouciance ou
au manque d 'exactitude. Elles sauvegardent vos
benefices. Elles sont indispensables pour l'admi-
nistration efficace du magasin moderne.

Le classeur de credit est une nouvelle invention
"N.C.R." aussi importante pour vous que votre tele-

phone ou votre caisse enregistreuse. II est si sim-

ple que n 'import e qui pent s'en servir. II est rapide

et commode. II est si complet que Ton peut en tout

temps obtenir un etat de compte de toutes les affai-

res faites a credit. II est stir : les comptes sont a la

vue, mais a l'abri de toute alteration. II n'y a rien

qui lui soit comparable.

On peut obtenir facilement des renseignements sur

les Caisses Enregistreuses "National" et les Clas-

sonrs de Credit "National'' en s'adressant a un bu-

reau "N.C.R." ou a nous directement.

The National Cash Register Co. of Canada, Limited
Rue Christie Toronto
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Nun pas par indifference, mala parce qu'lla s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayes que cas dar-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en aacasln. Si vous etea blen avlses vous verrea a ca qu'lla

ne soient pas desappolntes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LES SIROPS RENCHERISSENT
Vous savez cela sans doute, mais le

Sirop "Crystal < diamond> St. Lawrence"

se vend encore a l'aneien prix.

Proeurez-vous de suite ce dont vous aurez besoin dans cette ligne.

Pour le moment nous pouvons garantir une prompte livraison.

LE MEILLEUR SIROP DE TABLE QUI SOIT SUR LE MARCHE

+** *++*>i<***ifi"i****+***** f-******'t<********** ++>*<i"*******>i***i."i*m+f***'i*'i'**•»»»*»'>»
LES TRIBUNAUX f

ACTIONS EN COUR SUPERIEU-
RE. — PROVINCE DE

QUEBEC

Jos.-
Jos. Trudel v. C.-S. Webb, $104.

Marie-M.-Aurore Desjardins v.

Isidore Paquette, Ire classe.

Kearney Bros. Ltd v. Alex. Sexton,

$336.

—J.-U. Meunier v. Mary Arken et

lime L.-D. Murphy, $2,700.

Ville de Montreal v. Quinlan Robert-
son, Ltd, $399.

Killark Elect. Co. v. G.-Norman Clarke
& Co., $352.

Com. Properties Ltd v. Cornelius Bra-
dy, $654.

Eliz.-S. Fife et vir v. Jos. Paquette,
Ire classe.

Ellie Angus Upham et vir v. Clifford
Austin Barnes, Ire classe.

J.-W. Lfevesque v. Succession Jos. God-
' bout, Jr., $532.
Joseph Hayes v. J.-E.-Z. B§nard, $1,-

066.

J.-G. Benoit v. Emilien Chamberland,
$210.

J.-G. Benoit v. Alcibiade Laberge,
Laberge, $720.

J.-R Cot6 v. Aliie Delabane, et Mme
L.-J.-A. Peloquin, $140.

Lowe Martin Co., Ltd v. Succession
Arthur Mireault, $152.

Frost Wood & Co., Ltd v. J.-B. La-
voie, $117.

Cie Equitable Ass. Mutuelle v. Jos.

Trepanier, $175.

Home Realty Co. v. Regis Dupras,
$198.

Ville de Westmount v. Julien Therrien,
$253.

Mme E. Brunet et vir v. A. Brunet, 2e
classe.

Anna Beaulieu v. Ernest Larue, Ire

classe.

Rose Lacasse et vir v. Daniel Blay, $2,-

000.

Victoria Teillefer v. Sem. Rabinovitch,
$199.

Paul Guindon v. Mary-Ellen Scroggie,
$1,027.

P.-E. Roy es-qual v. J.-B. Tetreault.

$11,246.

C.-W. Lindsay, Ltd v. E.-A. Sentenne,
$109.

Jeffry Montgrain v. Ovide de Monti-
gny, $200.

Stewart & McDonald Export Co., Ltd
v. H. Bourgie, $261.

Arthur Poirier v, Am§d€e Perron, $107.

R.-N. Taylor v. Johnston Sutherland,
Ltd, W.-Wardwell Wilson et Gor-
don-H. Wilson, $5,930.

Rachelle Daoust v. Northern Life Ass.

Co., $5,000.

.T.-N. Boucher v. Rachel Lackar et

Harry Lassner, $1,080.

Isidore Lefranqois v. Jos. Lefrangois,
$104.

A.-B. Baron v. J.-G. Duquette, $760.

Duke Dunn v. Brit. Bldg. Co., Ltd.,
Ire classe.

A.-E. Burrows v. Wm. Spearman, 4e
classe.

Jos. Gauthier v. Ls. L6tourneau, Dom.
Properties Ltd, Helen Knowles et
Mme D.-H. Scott, $2,643.

Eastern . Township Brick Co., Ltd v.
Alex MacKay, $563.

Viewmount Land Co., Ltd v. Ulric
Ross, $540.

C.-R. Hosmer v. Frank Jacob, $185.
T.-L. Grandchamps v. Abel Guibeau,

$202.

Yvonne Lariviere, v. J.-T. Bethune,
Corp. Real Properties, Ltd, Finlay &
Howard, Ltd et Viewbahk Realties,
Ltd, $22,500.

Prime Tetrault et al v. Viewbank
Realties, Ltd, $22,500.

V. Sarrazin v. P.-E. Belisle, $153.

J. -A. Perras v. Seraphine Legault et

Mme Armand Legault, $337.
Sam. Strauss v. Marcus Auerbach, $1,-

225.

Cie Pare Lavaltrie, Ltd v. Cie des Ter-
rains et Construction, Ltd, $11,000.

E.-M. Foley v. Oswald Mowatt $1,000.

W.-E. Thornton v. Park Irwin, Ltd,

$1,192.

Nap. Normandin v. Emma Picard, Ire

classe.

H.-R. David, v. Banque d'Hochelage.
$126.

C.-V. leFeuvre v. John Heys, $162.
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*-*|«m*lCl o • C'est une bien mauvaise politique

commerciale que celle qui consiste a offrir a vos clients des articles qui ne sont pas a la hau-

teur de l'etalon de qualite reconnue. La Creme de Tartre est si souvent frelatee que vous devez

etre bien sur vos gardes pour ne pas vous exposer a tenir une Creme de Tartre frelatee ou de

qualite inferieure. La Creme de Tartre de Gillett est le pur produit du raisin, hautement raf-

fine et absolument garanti comme etant chimiquement pur.

GILLETT'S CREAM TARTAR.
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

MGILLEnCOMPANTLIMIIED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

- ~"i
full Weight |j|l

GILLETTS)
GROUND

[I

REAMTA^

Bfaunr COMPANY,'
TORQINTO. Off '

full Weigl

gille
GROUND ||

PeamtartW
' V ... iV I ill

Jo Guaranteed tol*'
,

.1

'I^EMICAL'Y PlM*

•g^HiCALiy ^77

MARQUE BRUNSWICK
Un Aliment Marin Superieur

Telle est la "Marque Brunswick" bien connue." Et le nombre des per-

sonnel qui se rendent compte du fait que les mots "Marque Brunswick"

sont une garantie absolue de qualite superieurc en fait d 'aliments ma-

rins augmente toujours.

Pour perfectionner ces appetissants et delicieux produits du Vieil

Atlantique tout ce qui est possible comme effort scientifique bien di-

ri'ge a ete fait. Chaque partie du travail, dans notre etablissement tout a

fait moderne. est accompli par des hommes qui sont experts dans leur metier.

Nous avons la reputation de donner satisfaction, et cela est tres important pour vous. (-'est une

garantie de la satisfaction parfaite de la clientele qui se traduit par de pins fortes v.entes et de

meilleurs benefices.

Preparez-vous maintenant pour faire un grand commerce de poisson toute l'annee en vous appro-

visionnant d 'Aliments Marins de la Marque Brunswick.

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor(N.B.)

>o<!
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Les Epiciers de Montreal contre les Decisions Arbitraires
du Gouvernement

Une importante assemblee de la Section des Epi-

ciers de Montreal, succursale de l'Association des Mar-

chands-Detaillants du Canada, Incorporee, a ete tenue

au no 80 de la rue Saint-Denis, jeudi, 26 avril dernier,

sous la presidency de M. J.-P. Filion. L 'assistance etait

des plus nombreuses et parmi les membres presents

nous avons remarque MM. J.-P. Filion, J.-E. Sansre-

gret, U. Sansregret, J.-C. Bonhomme, J.-A. Beaudry,

E. Lanoue, O. Sansregret, P. Brunette, J.-E. Poirier,

T. Roussel, E. Latendresse, J. Moquin, J.-P. Boileau,

J.-O. Pesant, J. Gascon, L.-J. Phaneuf, 0. Boudreau, J.-

A. Dore, P. Laehaine, M. Turcotte, 0. Martel, M. La-

lande, J.-C. Cusson, P. Choquette, J.-A. Seguin, J.-A.

Labello. E. Bedard. J.-P. Beaulieu, etc.

Des questions tres interessantes ont ete abordees au

cours de cette reunion, entre autres cellede la discus-

sion de la resolution suivante qui fut adoptee a l'una-

nimite

:

ATTEND!' que le probieme de la distribution des

marchandises est base sur le desir et le besoin du con-

sommateur de se procurer ce qui est necessaire a son

entretien au moment ou il en a besoin, la ou il en be-

soin et au meilleur prix possible,

ATTENDU que pour repondre a ce besoin au meil-

leur avantage du consommateur, il faut une organisa-

tion speeciale et tres etendue dont les marchands de

gros et les marchands-detaillants sont les piliers et

que nulle entreprise privee ne saurait approcher, com-

me service et comme bon marche,

ATTENDU que pour arriver a maintenir et a amelio-

rer si possible, ce systeme de distribution, il est indis-

pensable que les manufacturers, les marchands de gros

et les marchands-detaillants, puissent se consulter afin

d'etablir des reglements qui servent a la fois les inte-

rets du consommateur et du commerce en general,

ATTENDU que le 10 novembre 1916, le gouverne-

ment du Canada a adopte un ordre-en-conseil rendant
illegal tout arrangement entre les manufacturiers, les

marchands de gros et les marchands-detaillants, sans
egard au merite de tels arrangements, favorisant ainsi

le manque d 'organisation et le manque d 'entente, ce

qui aurait pour effet immediat 1 'augmentation inevi-

table des prix des articles de premiere necessite qui

semblent deja avoir atteint des niveaux excessifs,

ATTENDU que cette action de la part du gouverne-
ment a ete prise dans le but d 'exploiter les prejuges
. :\ rmblic contre la situation economique actuelle,

QU'IL SOIT RESOLU:
Que les membres de la succursale des Epiciers de

Montreal, de l'Association des Marchands-Detaillants
du Canada, Incorporee, expriment leur opinion qu'il

serait d 'interet public : ,

1. Que l'Ordre-en-Conseil passe le 10 novembre 1916
soit rappele

:

2. Que le projet de loi No 21 sounds au Parlement
par Monsieur Knowles, de Moose Jaw soit rejete, de fa-

con a assurer le droit du commergant canadien de faire

tous arrangements et passer tons reglements concer-

nant le commerce interieur du Canada afin de lui per-

mettre d'eluder tous frais inutiles de distribution et

d'augmenter son effieaeite comme distributeur de tou-

tes marchandises, contribuant ainsi a. reduire le cout

de la vie

;

3. Qu'une Commission du Commerce Interieur soit.

nommee par le Gouvernement pour prevenir tous abus
et proteger les interets du consommateur en controlant

les rapports entre les producteurs et les distributeurs

de toutes marchandises.

L 'action du gouvernement de vouloir empecher le

manufacturier d'etablir un prix fixe de detail a fait le

sujet de vehementes protestations de la part des epi-

ciers qui se montrent nettement en faveur du prix fixe

Vous constaterez'une^augmentationMans vosjventes, si vous vendez le

TABAC A CHIQUER

Black Watch



1G LE PRIX COURANT, vendredi 4 mai 1917 Vol. XXX—No. 18

comme etant une garantie contre le coupage deloyal
lies prix e1 la concurrence malhonnete. D'ailleurs, au
point de viic (lu consonimateur, il est preferable que
les prix fixes par les manufacturiers soienl motifs a

concurrence entre les manufacturiers, plutot que de
voir les detaillants s'entre-dechirer en usant de la fa-

culty de pouvoir fixer leurs prix de vente pour se con-

currencer a outrance.

Lncontestablement, dans le confiil commercial actuel,

nous ikmis trouvons en presence de deux principes qui,

parce qu 'opposes, eherchenta se detruire mutuellement

:

oelui de la centralisation du commerce et celui de la

dissemination du commerce. Le premier principe qui
signifie accaparement du commerce national est favo-
risc par I 'ordre-en-conseil puisqu'il permet aux poten-
tats de la finance de minor les petits marchands en di-

niiiiuaiit les prix jusqu'a" ce qu'ils soient les seuls mai-

tres du marche pour, ensuite les clever a leur guise;

Peternelle histoire des trusts, des combines, des entre-

prises d Accaparement. Le second principe, celui qui

implique que le marchand local a droit d 'existence,

qu'il est meme one necessity absolue pour la distribu-

tion est celui qui protege l'interet public puisqu'il as-

sure d'abord un service sup6rieur a n'importe quel au-

tre systeme et a meilleur prix, et ensuite parce qu'il

empeche I'arbitraire en dissemiriant les produits entre
les mains de niilliers de inarcliaiids. rendant ainsi im-

possible la formation d 'ententes eoupables pour exploi-

ter le consommateur.

Le gouvernement, en supprimant le droit du prix
fixe par le manufacturier donne l'avantage aux gros-
ses entreprises contre le petit marcband et va par con-
sequent a l'encontre de La prosperity et de l'interet du
pays.

Non content dVinpecher cette determination du prix
de detail, le gouvernement entend egalement refuser
aux manufacturiers, marchands de gros et detaillants

le droit de se consultier pour prendre les mesures neces-

saires a leur defense perlonnelle. Et pourtant le pro-

bleme de la distribution qui repose sur ces trois classes,

est nn point assez important pour meriter et exiger
ii ii< organisation et une reglementation serieuses. Com-
ment se fait-il qu'on veuille empecher cette organisation
de faire son oeuvre et de veiller au perfectionnement
du systeme de distribution de facon a en reduire le

emit e1 a en diminuer les frais? En verite, il y a la

quelque chose qui ne pent s'expliquer que par des rai-

sons secretes dictees en bant lieu par quelques interets

prives, el e'est contre ces obstructions, ces vexations,

ces injustices, que- les epiciers de Montreal s'elevent

ayec vehemence avec la ferine volonte de eombattre
ces lois abusives et injustifiables.

La question du pique-nique annuel fut aussi a Por-

dre du jour a I'assemblee de jeudi. II fut decide qu'on
respecterail cette coutume et qu'on organiserait pour
[e cours de Pete, d'une facon plus brillante que jamais,
cette agreable journee cooperative.

LE MOUVEMENT DE LA CULTURE INTENSIVE

Une forte poussee s'est faite dernierement en faveur

de la culture intensive sous 1 'impulsion de la presse ca-

nadienne et d 'initiatives privees. 11 faut se rejouir

sans reserves de ce1 utile mouvement et le favoriserpar

tons les moyens possibles car il eonstitue une des solu-

tions a apporter au probleme dn coiit eleve de la vie.

Des comites onl 6te" formes a .Montreal ayant pour pre-

sident et vice-president MM. J.-S. Brierley, F. Abraham

e1 l.-ll. Dandurand, et 1'on pent attendre beaueoup
de ces organisations qui sout animees de la plus louable
el plus efficace bonne volonte.

Et puisque le mouvemenl lance au Canada est pa-
rallele a celui lance dans le meme sens par nos voi-
sins des Etats-Unis, il ne serait pas sans interet de nous
nispirer de ce qui est accompli dans la Republique ame-
ncaine pour mener a bien Pentreprise et obtenir de
boas et profitables resultats.

Les terrains de ville genereusement mis a la disposi-
tion de la population pour fins de culture out malbeu-
reusement trop souvent le defaut d'etre impropres a
la culture, ils sont enclaves entre des batisses qui les
pnvent d'air et de soleil et u'offrenl par consequent
pas les garanties de production qu'on pourrait en es-
perer.

Mais, aux alentours de Montreal, et autres cites A
quel. pies nnlles seulement de nos grosses agglomera-
tions, il y a des milliers de terrains vacants a la terre
nelie et ne demandant qu'a etre fecondee

; ce sont ces
lots, que la speculation morte a laisses sans espoir dr
rente immediate, qu'il eut fallu offrir gracieusement a
nos citadms; la, ils auraient pu depenser avec un pro-
fit veritable leur temps el leurs sueurs et I'industrie
maraicbere individuelle y aurait fait certainement des
prodiges.

Aux Etats-Pnis. ce principe a ete applique et le sue-
ces n'en est pas douteux. Sous les auspices des com-
pagnies de chemins de fer, des municipalites ou de Pe-
tat, de grands lots de terrains a proximite des villes
out ete loues et offer) s gracieusement et distribues aux
families a raison d'' ,, d 'arpent par famille. Des trains
speciaux ti'ansportent a des heiires fixes les volontai-
res de la culture a ces lots appropir^s el les ramSnent
a la ville, une fois leur labour termine.

Les.citadins profitent ainsi de Pair pur de la campa-
gne, nc s'epuisent pas sur une terre qui n'en vaut pas
la peine et assurent le resultat a obtenir: une produc-
tion intensive. Un autre avantage ressort de cette
organisation. Sur ces lots de campagne se suivant les

uns les autres, les organisations ont pu mettre a la dis-
position des nouveaux cultivateurs des tracteurs meca-
niques pour le labourage et tout un outillage aratoire
perfectionne qui simplifie la tacbe, ameliore le tra-
vail, le rend plus economique, plus pratique et plus
productif. On concoit aisement que dans les lots de
ville. il soit impossible de mettre a la disposition des
cultivateurs d 'occasion de pareils avantages parce qu'-
ils sont trop dissemines et (pi 'ils disposent d'eten-
dues trop reduites.

Une autre mesure prise par les Etats-Unis et qui
contribue beaueoup a intensifier la production agrico-
le est celle de la fermeture des ecoles le ler mai pour
permettre aux enfants d'aller des maintenant a la fer-

me pour aider le cultivateur dans ses travaux des
champs. Sans compter que les enfants y trouveront
avantage au point de vue physique et qu'ils prendront
dans ces ville^iatures campagnardes un regain de sau-
te dont ils sentiront I'effet regenei-ateur quand ils ren-
treront a la ville.

Au Canada, ne pourrait-on pas s'inspirer de ees

idees? Loin de nous la pensee de critiquer le beau
et bon mouvement de la culture intensive lance ehez
nous, avec eiithousiasme et desinteressement dans Pin-

teret general du pays, ce qui a deja ete fait est magni-
fique, mais si Pon peut faire mieux encore, puisqu'on

est si bien parti, il serail regrettable de s'arreter en si

bone voie.
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LA SIGNIFICATION DE L'ACCUEIL FAIT AU
MARECHAL JOFFRE PAR LES

AMERICAINS

LA BATISSE ISIDORE CREPEAU

La reception enthousiaste faite par les Americains au
marechal Joffre, le heros de la Marne, est evidemment
dictee par la dette de reconnaissance contracted il y a

un siecle par les Etats-Unis a l'egard de la France.

C'est un sentiment de gratitude et de ferme amitie qui

preside a cette reception, cela ne fait aucun doute, mais

il faut admettre egalement que le desir d'ovationner
et de feter le genie militaire qui par la victoire de la

Marne arreta 1 'invasion allemande et changea la desti-

nee de la civilisation moderne, n'y est pas etranger,

Les offieiels americains ont, avec un soin touchant

prepare au grand homme de guerre fran^ais des recep-

tions tnagnifiques, des initiatives privees ont offert des

banquets, des invitations multiples a Joffre,mais ce qu'ii

y a de pins significatif dans les demonstrations gran-

dioses dnnt fut l'objet le modeste marechal de France,

c'est que les plus magnifiques receptions qui l'accueil-

lirent ne furent pas celles preparees et commandees,
mais bien eel les de la rue, celle des masses criant, hur-

lant lenr joie et leur amour pour la France et la liber-

ty, representees par le pilier de la defense nationale

franchise.

L 'effet moral produit aux Etats-Unis par la visite

de Joffre aura une grosse repercussion sur les destinees

inilitaires des arinees alliees et hatera leur victoire fi-

nale.

GUERRE AUX MOUCHES

Le mois de mai verra le retour des mouches avec tout

leur desagrement et leur danger. C'est done bien le

moment de recommander a tout le monde de.leur faire

une guerre acharnee des le debut et de s'efforcer a les

ex terminer.

Le docteur Abbot qui est directeur du laboratoire

d'hygiene a I 'University de Pennsylvanie a lance un
appel recent a tons les homines et les femmes, les conju-

rant de combattre le fleau des mouches et pour cela

de commeneer par tenir les interieurs de maison en par-

fait etat de proprete. L'amas des ordures donne aux
mouches 1 'opportunity de semer partout des germes epi-

demiques de grippe, de paralysie infantile et de typho'i-

de. II ne faut done pas attendre que les mouches ar-

rivent, pour songer a nettoyer la maison et la tenir

quotidiennement en etat de proprete, il faut des main-
tenant la rendre hygienique, ee sera un grand pas de
fait vers la destruction des mouches et par consequent'
vers la sante publique.

Votre entrepot, votre eour et votre ecurie sont-ils pro-

pres et exempts d 'ordures?

M. Isidore Crepeau, 1' agent d 'assurances bien connu,

s'est rendu acquereur de la batisse portant le No 1410
dn Boulevard Saint-Laurent, angle de la rue Marie-
Anne.

Cette batisse sera connue a l'avenir, sous le nom de
"Batisse Isidore Crepeau" et sera oecupee principale-

meiit par M. Crepeau pbur ses affaires d'assurances.
Ije bureau de la "Commercial Plate Glass Assurance
Company", dont M. Isidore Crepeau est directeur-ge-

rant ainsi que celui de la "Cie Ceramo-Vitrail Incorpo-
ree", dont il est egalement president, occuperont une
partie des locaux.

Le nord du Boulevard Saint-Laurent, de par sa si-

tuation centrale, est appele a devenir un quartier d'af-

faires pour la finance et 1 Industrie et d'autres mai-
sons importantes ne tarderont pas a s'etablir dans cette

partie de la ville qui est particulierement bien placee
pour rayonner dans tons les sens.

LE COMMERCE DE LIQUEURS

Les tentatives faites par les prohibitionnistes pour
proscrire les liqueurs de tout le Canada, auront certai-

nement pour effet de deplacer les responsabilites et de
rendre tout controle inefficace. Jusqu'ici le commer-
ce des liqueurs etait entre des mains responsables et

connues, et la surveillance en etait facile et sure. Mais
petit a, petit, la fraude empietera sur le commerce le-

gitime et nous eonduira a l'abus et a la falsification.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

Sorel.—M. Aime Cournoyer a ouvert, rue Augusta,
dans l'ancien theatre Star, dont il a fait l'acquisition,

un bon magasin de meubles.

—La nouvelle manufacture de mica a ouvert ses por-
tes. Les quelques cinq cents personnes qui y sont em-
))l(»yees s'y trouvent tout a fait bien.

—Sorel, de l'aveu de tout le monde, passe par une
ere de prosperite inoui'e jusqu'a ce jour. Les usines de
toutes sortes, les chantiers. les manufactures regorgent
d 'employes et les gages sont eleves. Et cette prospe-
rity tend a s'aecroitre par la construction d'une ving-
taine de bateaux en bois de cent quatre-vingts pieds sur
dix-neuf, ce qui necessitera la construction de machi-
nes, bouilloires, etc., dont nos usines ont obtenu le con-
trat. C'est dire qu'il y aura de l'argent en abondance
chez nos families d'ouvriers. qui. esperons-nous, sauront
iMi eeonomiser une bonne partie. En effet, l'argent

abonde, mais cela ne durera pas toujours, et il est bon
de songer au lendemain. Le commerce de Sorel se res-

sent de cette prosperite. et il est aussi dans une excel-

lente position.

Ne laissez pas les chats et les chiens errer dans votre

magasin. ear cela peut deplaire a certains clients.

Le destructeur de mouches non veneneux

^ Tanglefoot ^ Sans danger, Hygienique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mouches
chaque annee»»» »»»»»»»»»»»»»»^»»»»##»»»»»»»»» # » #»»» ># »»»»»0 <

i
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LA PROPRETE EST PROFITABLE POUR LE COMMERCE D'EPICERIE

Si votre concurrent a un magasin attrayant, pour-

quoi ne feriez-vous pas en sorte que le votre le soit en-

core plus?
# • •

Votre voiture de livraison est-elle bien propre et

fraiche'de couleurs? Si non, il faut y remedier de sui-

te, car c'est une bonne annonce pour vous.
# • #

• Votre magasin est-il renipli de tacbes de moucbes en

ete et le laissez-vous dans l'obscurite en hiver?
# • •

Votre magasin est-il assez propre pour attirer la

clientele d'une bonne menagere?
# # *

Le plancber de votre magasin est-il buile ou recou-

vert pour prevenir la poussiere?
# * •

Vos plafonds et vos murs sont-ils peints ou blan-

chis?
# # #

Vos plancbes, casiers et rayons sont-ils conserves en

bon ordre de facon a plaire au consommateur ?

# » *

Votre commis enleve-t-il la poussiere de vos rayons

cbaque matin et s'arrange-t-il pour que les articles en

rayon aient bonne apparence?
# # *

Une peau de chamois ou une eponge suffisamment

humectee pour absorber la poussiere, devrait etre pas-

see le matin sur les planches.

# • #

Protegez-vous vos rayons des mouches pendant l'ete

en y mettant du voile?
# # #

Vos articles de conserve sont-ils mis en etalage avec

gout de maniere a attirer l'oeil du consommateur?

#
# # #

Faites-vous 1 'inspection de votre stock chaque se-

maine de maniere a verifier sa bonne tenue ?

# # #

Conservez vos comptoirs, vos vitrines et votre equi-

pement en parfait etat de proprete.
# * #

Employez la brosse rude et l'eau chaude frequem-

ment, pour conserver votre glaciere propre a l'ihterieur

comme a l*exterieur.
# # *

Vos barils de beurre et votre fromage sont-ils expo-

ses a la poussiere sur le comptoir?
# # #

Couvrez-vous votre stock avec les couvertures qu'il

faut pour empecher la poussiere et autres corps etran-

gers de venir en contact avec les aliments?

# * #

Assurez-vous chaque jour, si vous tenez des fruits et

legumes, des articles qui sont gates de fa§on a pouvoir

les isoler des bons.
# • •

Votre commis veille-t-il a ce que vos. balances soient

exactes, propres et bien polios?
# * #

Votre commis a-t-il une apparence propre qui invite

le client a s'adresser a lui, ou bien a-t-il des vetements

sales et douteux de proprete?

Les soins a donner aux articles de conserves et aux
cereal«s

Les produits alimentaires en conserve sont comple-
tement sterilises sous forte pression a tres haute tem-
perature, et dans des conditions ordinaires ne se dete-

rioreront pas; mais si l'air a chance de penetrer dans
la boite par le moindre petit trou cause par la rouille

ou autre deterioration de la boite, la sterilisation perd
sa valeur et les marchandises se gatent rapidement. Le
sceau hermetique ne peut jamais se rouiller de 1'inte

rieur. Le danger de la rouille vient de l'exterieur et

ceci ne peut etre evite qu'eu gardant la surface de la

boite toujours seche.

Une fissure peut se decouvrir en frappant legere-

ment la boite suspectee. Si la boite est crevee, le li-

quide s'en echappera, la boite paraitra plus legere d(

poids, ou bien le contenu rendra un bruit see. Une boi

te gatee qui n'a pas de fissure enflera invariablemenl

par le haut, et, en consequence, sera impropre a h
vente. A ce propos, il est bon d 'attirer 1 'attention di

commerce sur la difference qui existe entre le "gon
flement' 'et le "coussinet."

Les gonflements sont causes par 1 'expansion des ga
qui sont formes lorsque les marchandises se corrom
pent, ou peuvent etre le resultat d'un exces dans 1

remplissage, au moment de la mise en boites, et les ga
qui s'accumulent toujours forcent les bouts a gonfler

Dans ce dernier cas, les produits sont parfaitemen
sains, mais il est incertain de les vendre, car ils ne peu
vent etre distingues des produits reellement gates

tant que la boite n'est pas ouverte et que le conten

en soit eprouve par un expert.

D'un autre cote, le "coussinet" est le resutat d'u
precede nouveau de mise en boite des conserves par lc

quel des boites sanitaires sont employees, remplies

seellees entierement a la machine sans l'emploi de so\

dure. Avec le developpement actuel de ce procede, 1(

couvercles et les fonds parfois ne sont pas assez rei

forces, et le manque de soin et la trop brusque man
pulation peuvent bosseler les couvercles ou les fonds.Lt

fabricants de conserves ameliorent constamment
boites hygieniques, et toutes ces difficultes seront evel

tuellement eliminees.

Si en pressant sur le couvercle, celui-ci revient a i

position normale et y demeure, et si la boite ne borat

pas a l'autre bout, le contenu de la boite est en bonr

condition et est bon pour la vente. Autrement, la be

te devra etre classee comme avariee.

Les garanties donnees par les marchands de gr

contre les "bombages' 'et les "fissures", sont ordins

rement tres liberales pour une certaine limite de temr

Le tout, pour le detaillant, est de s 'informer exact

ment de l'etendiie de ces garanties de facon a avoir u:

protection efficace.

II faut egalement prendre soin d'eviter le mani

ment trop brutal des produits en conserve, car hi

souvent, les fissures sont causees par cette brutalite.

D'une facon generale, on peut dire que les conditio

prafaitement sanitaires et les methodes scientifiqv

employes dans nos usines de conserves modernes, ai:

que la severe inspection de cette industrie par le g<

vernement ont cree une condition excellente dans

commerce des produits alimentaires, condition qui

sure de la proprete, de l'economie et de la facilite d'

istence a la menagere.
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I Le Marche de YAlimentation

LE MARCHE DU GRAIN DE
MONTREAL

En sympathie avec le regain de

Eorce dans la situation du ble ca-

aadien et l'avance marquee dans

I'option de mai a Winnipeg de

33V^c par boisseau, un sentiment

beaueoup plus ferme s'est mani-

I'cste sur le marche local pour tou-

tes les lignes de grain, mais il n'y

cut guere de changements se-

rieux dans les prix. II y a eu une

meilleure demande du dehors

pour lots de chars de gros grains

et une somme moderee d'affaires

furent faites en consequence,

mais il n'y eut pas d 'amelioration

dans la demande des acheteurs do-

mestiques par suite du fait qu'il

paraissait y avoir d'amples ap-

provisionnements de toutes les li-

•ines. en mains. Des ventes de lots

de chars melanges de ble d 'ali-

mentation du Manitoba ont ete

faites a $1.45; d'avoine No 2 de

1'Ouest Canadien a 81c ; d'avoine

No 3 O-C. a 79%c; d 'extra No 1

feed a 79%c ; de feed No 1 a

7834c et de No 2 feed a 7734c le

boisesau. ex-magasin. L'orge d'a-

li mentation du Manitoba etait co-

tee a $1.12 le boisseau, ex-maga-

sin.

LA FARINE DE BLE DU PRIN-
TEMPS TRES FERME

L 'effervescence manifested par

le marche du ble de Winnipeg et

le fait que les prix de I'option de

mai etaient en hausse ont provo-

que un sentiment de fermete dans

le marche de la farine et mercre-

di. les meuniers marquaient dans

les prix une augmentation de $1.-

20 par baril.

Les cotations sont les suivan-

tes

:

Premieres patentes $14.50

Secondes patentes 14.00

Fortes a boulangers 13.80

le baril, en saes ee qui constitue

la liste des prix les plus hauts en-

core enregistree.

II n'y avait pas de cbangements
annonces dans les prix pour fari-

ne de ble d'hiver, mais en sympa-
tbie avec la situation ferme, les

marchands avancerent leurs prix.

eotant

:

Patentes a 90% farine de ble d 'hi-

ve-, $13.20 a $13.50 le baril en
bois.

Patentes a 90% farine de ble d'hi-

ver, $6.35 a $6.50 le sac.

La demande pour ces qualites est

calme et consiste principalement
en petits lots pour rencontrer les

besoins immediats. Au cours des

20 dernieres annees, le plus bas
prix paye pour patentes a 90% fut

de $2.50 le baril en sacs, et le plus

haut prix $12.50.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

II n'y eut pas de mauvais deve-

loppements dans la situation des

issus de ble. mais le ton du mar-
che etait tres ferme et les prix se

maintenaient a leur niveau prece-

dent. La demande des acbeteurs

americains n 'etait pas tres active,

mais il y eut beaueoup de deman-
des de la part des acheteurs lo-

eaux et de la campagne et de bon-

nes affaires furent faites par pe-

tits lots avec des ventes de son

melange a $43. de grue a $46. de

middlings de $48 a $50, de moulee
mire, de $55 a, $57 et de moulee
melaneree. de $52 a $53 la tonne.

y compris les sacs.

Une. caracteristique du marche
nour avoine roulee fut la deman-
de du gouvernement et une ven-

te de 15.000 sacs de 90 livres,

nour livraison dans les deux mois.

Le ton du marche reste ferme
pveo de bonnes affaires en lots

detacb^s des nualites courantes.

^le *8 ?5 * $8.50 le baril en bois

e+ d e $4. a $4.20 le sac de 90 li-

vres.

LE FOTN PRESSE

Tl nVa nas d 'amelioration dans
la demande pour le foin presse et

le marcbe. en consequence, de-

meure calme encore que le ton soit

ferme par le fait one les approvi-

sionnements ne sont nas exeessifs.

Le foin No 2 se vend a $13.50: le

foin melange de trefle de $11.00 a,

$11.50 la tonne, ex-voie.

foin No 3 de $12 a $12.50; et le

LE MARCHE A PROVISION

pore en lots de choix se sont fai-

tes de $17.00 a $17.25 les 100 li-

vres, pesees hors chars. Les af-

faires en pore apprete etaient plu-
tot rares. Les animaux fraiche-
ment tues des abattoirs se ven-
daient de $23.50 a $24, les 100 li-

vres.

Pour les viandes fumees on co-
te les prix suivants : jambons de 8
livres a 28c la livre

;
jambons de

12 a. 14 livres, a 27c : bacon pour
le petit dejeuner, 30c ; bacon de
cboix Windsor de 32c a 33c et ba-
con desosses Windsor, de 34c a
35c la livre.

LE SAINDOUX

Dans la ligne du saindoux. il

y a une bonne activite et le ton du
marcbe est ferme bien qu'il n'y
ait pas de cbangements dans les

prix. Les approvisionnements ne
sont pas tres grands, mais sont
eependant suffisants pour rencon-
trer les besoins immediats. Nous
cotons les prix comme suit

:

Saindoux pur. en seaux de 20 li-

vres en bois. la livre, 26c a

2634c.

Saindoux pur, en blocs d'une livre

de 27V2 c a 2734c la livre.

LES PRODUTTS DE LA CAM-
PAGNE

Les oeufs

Le ton du marche etait plus ai-

se et les previsions etaient pour
des prix plus bas. Les ventes de

Par suite du fait que les appro-
visionnements d 'oeufs sur le

marcbe sont beaueoup plus petits

one ceux de Fan passe a pareille

epoque et que les stocks locaux
en masrasin au ler mai etaient de
1°.465 enisses au-dessous de ceux
de Fan dernier a pareille date,

tout eeci. ajoute a Faugmentation
de la demande de la part des im-

uortateurs anglais pour envois

innnediats aux meilleurs prix pos-

sible, a contribue a creer sur le

marcbe un sentiment tres ferme
et une bausse s'est produite. Les
ventes d 'oeufs fraicbement pon-

dus. mires, se sont faites dans le

gros a 40c la douzaine.

Le Miel

Le ton du march^ pour le miel

demeure ferme avec une bonne

demande ; les approvisionnements
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sont amplement suffisants pour
repondre aux besoins immediats
et les ventes se font aux prix sui-

vants

:

Miel blanc, en ga-

teau 0.143/4 0.15

Miel brun en gateau.0.11% 0.12

Blanc extrait 0.12 0.12y2
Brun extrait 0.10i/

2 0.11

Miel do sarrasin . .0.09 0.10

LES PRODUITS D'ERABLE

D'apres les rapports venus de

toutes les regions, il appert quel

la production des articles du-
rable sera plus petite cette annee
que d 'ordinaire, par suite de l'e-

paissQur de neige sur les terres

elevees et la prolongation inac-

coutumee.de la temperature froi-

de. Tl s'ensuit que le ton du mar-
che est plus ferme, avec des prix

tendant a un niveau plus eleve.

Nous cotons les prix suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de 8 li-

vres. $1.05 a $1.10.

Pur sirop d'erable. boite de 10 li-

vres, $1.15 a $1.25. '

Pur sirop d'erable. boite de 13 li-

vres, $1.40 a $1.60.

Sucre pur d'erable, la livre, 14c a

16c.

LES FEVES

La demande pour les feves con-

tinue a etre bonne, mais comme
les offres sont reduites, les affai-

res sont calmes.

P y a eu des ventes de feves.Ran-
goon faites de $7.25 a $7.50, et des

feves "oeil jaime", de $7.00 a

$7.50 le boisseau.

Nous cotons les prix suivants:

Feves canadiennes triees a la

main, en lots de cbar, $8.00 a.

$8.25.

Feves 3 livres .triees a la main,

en lots de cbar. $7.50 a $7.75.

Feves 5 livres. triees. en lots de
cbar. $7.00 a $7.25.

Feves 6 a 7 livres. triees a la main
en lots de cbar. $6.50 a $6.75.

LES POMMES BE TERRE

De bonnes affaires continuent

a se faire en pommes de terre et

le marche dem cure actif avec un
sentiment tres ferme. Les ventes

de lots de cbars out ete faites en

pommes de terre blanches du
Quebec, a $4.15 le sac de 90 li-

vres et dans le pros a $4.00. avec

des ventes de pommes de terre

rouffes de la province du Quebec.

de $3.75 a $3.85 le sac de 80 li-

vres. ex-magasin.

LE COMMERCE DES PRO-
DUITS LAITIERS

Le marche du beurre presente

une fermete tres nette pour le

meilleur beurre de cremerie, du
fait que les approvisionnements
sont quelque peu limites et que la

demande est tres forte. D'un au-

tre cote, le ton du marche est plus

falble pour les qualites moins
bonnes, car les offres sont en ex-

ecs des demandes.

Nous cotons les prix comme
suit:

Beurre de cremerie, superieur,

lait nouveau, 411
/2c a 42c.

Beurre de cremerie, fin, lait nou-

veau, 41c a, 4iy2c.
Beurre superieur "held", de cre-

merie, 39e a 40c.

Beurre superieur "held", de cre-

merie, 38c a. 38Y2C.
Beurre de ferme superieur. 34c a,

35c.

Beurre de ferme, fin, 32c a, 33c.

Beurre de ferme du Manitoba,

31c a 32c.

II semble y avoir une bonne de-

mande sur place pour le fromage)

et des ventes de canadien blanc

ont ete faites de 27c a 27%c la

douzaine.

LES SUCRES

II y a tendance a la hausse pour

les sucres. De gros envois de Su-

cre attendent d'etre transportes

en Grande-Bretagne.

Nous cotons

:

100 livres

Sucre Atlantic et St. Law-
rence, extra granule ... 8.50

— de l'Acadia Sugar Ref.,

extra granule 8.40

— de la Canada Sugar
Ref., extra granule 8.25

— Wallaceburgh 8.50

— glace special en barils . 8.50

— jaune No 1 8.10

— en poudre, barils . . . . 8.60

— en morceaux de Paris,

barils 9.10

— Crystal Diamonds ... 9.10

— en cubes assortis pour
le the, boites 9.10

Pour sacs de 50 livres et 25 li-

vres, a.joutez 10c les 100 livres

;

pour sacs de 10 livres, a.joutez

15c les 100 livres: pour sacs de 10

livres. ajoutez 20c les 100 livres;

Dour cartons de 5 livres, ajoutez

25c les 100 livres. et pour cartons

de 2 livres. ajoutez 30c les 100 li-

vres.

CONSERVES
La demande est tres bonne et

les prix sont fermes. Nous cotons:
Saumon Sockye,

Boites 1 livre, caisses 4 douz.
la douz $3.00

Y% flats, caisses 8 douz., la

douz 2.00
Chums, boites 1 livre. 1.20 1.45
Pinks, hoites 1 livre.. 1.45 1.80
Cohoes, boites 1 livre 2.65
Red Springs, boites 1 livre. 2.70
Saumon de Gaspe, marque
Niohe (caisse de 4 douz.),
la douz 2.25

LEGUMES EN CONSERVES

Tomates, 3s 1.25 2.15
Tomates, 2y2s 1.90
Tomates, 2s

. 1 .50
Pois, Standards .... 1.25 1.50
Ble-d'Tnde, 2s, la douz. 1.60 1.75
Framboises rouges, 2s 1.75
Cerises roues, 2s 1.85
Fraises. 2s 2.50
Citrouilles, 2%s. . . .1.60 1.70
Citrouilles, 3s 1.75
Pommes (gallon) .... 3.25 3.50

MELASSE

Les prix de la melasse sont tres

fermes.

Melasse de la Barbade
Prix pour

Fancy • Choice
Le de Montreal

Puncheons 0.70 0.65

Barils . . . . 0.73 0.67

V2 baril 0.75 0.70

Pour territoires en dehors, les

nrix sont d 'environ 2c plus has.

Des lots complets de 20 puncheons
ou equivalents en barils ou V2 ba-

rils pour le meme acheteur pour-
ront etre vendus a "prix ou-

ouverts." Tl n'y a pas d'esoomp-
te.

RIZ ET TAPIOCA

Le sentiment est a la hausse

pour le riz, et le tapioca se main-
tient ferme avec peu d 'ap-

nrovisionnements et des arrivages

incertains.

Riz Rangoon, les 100 li-

vres. .4.80 4.85

Riz "Texas" Carolina, les

100 livres 7.40

Riz Real Carolina, les 100 li-

vres 8.50 9.50

Riz Patna. (fanev) 7.65

Riz Pana. (1)011") .... 4.90 6.90

Riz Siam (No. 2) 4.65

Riz Siam (fancy) 5.90

Tapioca, la livre.. . . 0.11V; 0.12
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AUGUSTECOUILLARD
IMPOHTttlUR DU

Perronnerie et Q ulncalllerie, Yerrea
a Vitrea, Pelnturee. ate.

Speclalite: Potlea da tautes aortaa

Nea. 232 a 2tt rue S.-Paul
Vvuut 12 at 14 S.-AwbU. MONTREAL

La maiaon n'a pae de commii-voya-
C*urs et (ait beneficier aea clients da
cettr economic. Attention toute tpeci-
ale aux commindn par la raalle. Mes-
•ieara lea marchands de la carapaces
aeront tau lours eervia au plus baa prlx
dy march*.

Mew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprletaire

QUEBEC
L/Hotel dea Commls-Voyaeonrs
Plan Ametieain. Tan, 1 parbr da $2,5*

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers at Courtiers

48 Oneat rue NotreJ3mi»»Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

I A rARfiN T«*p*»«"» BM
Li. -A. V/inun, MAIN 3»70

Comptable licencie

lnatitut (lea Comptable* at Au-
diteurs de la Province da Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Arehitecte et Meeureur.

2*0 rue 8.- Andre, Montreal.

DAJN I-OUR OISKAU est le "Cot-
* tarn Bird Seed" fabrlque d'a-
pres six brevets. Marcha: Use de
confian^e; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournlsseuis en grros.

ERNEST ST-AMOUR
Curatcur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetiar

A leher de reglure. reliure, typo-
graphic relief at gaafrafe. fabri-
cation de liyres de compatabiMte.
Formulae et fourniturea de bureau

210 OUEST rue NOTRE-DAME
iAofU de U c.i S.-rWr.). MONTREAL

N e placez pas votre commando en

"Papetenes >9

avant d'avoir consulte notre
nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chlen d'Or,
Rolland Parchemin, Boites de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et rea-
liser en meme temps le splus gros
benefices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Lieeateie laat. CaanataMe Comptable-Iac rp re

GONTHIER & MIDGLEY
CompUklti at Audhtwi

IN ROB S.-KANCOW-XAVIRR, . MONTREAL
T*lat>Baaa MAIN 278) 818

Ad real auiqipgatla

Zjt> marchand-detaillant darra.lt e*»-
suiter frequemment les adreases des
hommes d'affaires et professlonnela
ui mettent leur science at leura ta-

lents a sa disposition et y faire appal
rVs que sa situation devlent dlfficiJa.

I'n bon conseil est souvent d'~>ne rtab-
de ii ti lite dans la comraera*.
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LA BANQUE MOLSONS
Incorpor6e par Acte du Parlement en 1855

Capital verse - - $4,000,000

Fonds de reserve - - - 4,800,000

Siege Social - Montreal

A part de ses 98 branches an Canada la Ban-

que Molsons a des agents et des representants

dans la pluparl des principales cites des differen-

tes parties du globe, offrant ainsi a ses clients

tontes les facilites de transactions dans toutes

les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1880

Capital autoris* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 1,954,843

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBKR,
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits eommerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND. MACHINERIE a
ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIMK
POLI, TOLES D'ACIER juiqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T ' de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verse.
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines 4e Fer, Wabana. Terredeuve.—Mins
Hsut Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissace a New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DM CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1.700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-Pr6sident: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gtos Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef. ,
T

M.-M. LAROSE,
Inspecteur,

M. ALEX. BOYER
Chef Deparlement de Credit,

M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse ... $ 4,000,000

Fonds de Reserve - - 3,700,000

Total de l'actif - - 39,000,000

' DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcbtte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant. adjoint.

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR on plus

ouvre nn compte a la Banqne sur lequel

est paye deux fois par annee nn interet

au taux de 3% Pan.

La Banque eraet des LETTRES DE CREDIT
riRCULAlRES et MANDATS pour les voya-
geurs, ouvre des CREDITS CQMMERCIAUX,
achete des traites sur les pays etrangers, vend des

cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHT-
QOES sur les principales villes du monde; prend
nn soin special des encaissements qui lui sont con-

fies. et fait remise promptement au plus l>as taux
de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.

Montreal, le 2 mai 1917.

Inc breve depeche dissimulee en un coin de journal

nous apprend que les Russes reeulent sans combattre
in Armenie etque les Turcs on1 reoccupe sans coup fcrir

le ville de Musk. De la Roumanie a la Raltique, on ne

Be bat pour ainsi plus, depuis ties semaines. Ces deux
faits que Ton rapproche donnent a penser qu'il se pas-

ii Russie, des choses dont on ne sait rien. Ainsi

s'explique la rumeur que la conversation est engagee
cntre Petrograd et Berlin et, par voie de consequences,

I'inactivite du marche.
A opposer a cette rumeur des faits en grand

nombre se produisent chaque jour qui etablis-

sent cette verite depuis longtemps demontree
que la prosperity industrielle des Etats-Unis

n'est pas encore rendue a son apogee. Le gou-

vernement a passe aujourd'hui d'enormes comman-
des et d'autres suivront chaque jour. Le budget de la

premiere annee de guerre a ete adopte a 1'unanimite

moins une voix. II s'agit d'une depense de deux mil-

liards huit cents millions, pour commencer. Les recettes

du Anaconda accusent, pour le premier trimestre, une
augmentation de $7,450,000. II est assure que les re-

writes nettes du American Locomotive ressortiront en
fin d'exereice a $25 de Taction ordinaire. Ce sont la

des chiffres dont la precision victorieusement s 'op-

pose au vague des rumeurs alarmistes.

Certes. si la Russie concluait une paix separee. la car-

te militaire serait modifiee profondement. la propor-
tion ne serait plus la merae en Prance. Les Americains
anraient a engager une partie serieuse et peut-etre lon-

frne. Surtout, au point de vue qui nous interesse. il

faudrait s'attendre a un dur choc en Bourse. Mais
avec des si on va loin, surtout en imagination. C'est

pourquoi il vaut mieux s'en tenir a la realite, moins
dramatique peut-etre, mais plus rassurante.

Speculativement le marche demetire ineertain et sur-

tout favorable aux operations a faible benefice; achat

Bur reaction, vente sur la moindre, avance.

BRYANT, DUNN & CO.

LE PACIFIQUE CANADIEN

La trente-sixieme assemblee des actionnaires du Pacifi-

que a eu lieu mercredi.

La trente-sixieme assemblee annuelle des aetionnai-

iu Paeifique Canadien a eu lien mercredi, a la gare

Windsor, en cette ville. On y a surtout discute des af-

faires de routine a I'exception toutefois d'une criti-

que faite par M. Arthur-C. I'-urgess de Carlton Place,
Ontario. Ce M. Burgess s'objeete vigoureusement au
systeme de colonisation du Paeifique. II a aussi criti-

que le fait qu'il n'y a pas de Eumoir a I'hotel Place Vi-
ger.

M. Burgess n'a pas ete pris au seneux par le public
et lord Shaughnessy a annonce* qu'il soumettrait les de-
mandes de M. Burgess aux actionnaires.

Lord Shaughnessy a fait remarquer que 1 'assemblee
de cette annee annee etait la plus nombreuse depuis
trente ans, tant au point de vue de 1 'assistance person-
nel^ et par procuration.
Nous avons deja annonce que le conseil d 'adminis-

tration du Paeifique Canadien a decide de clore desor-
mais son exercice financier a, la date du 31 decembre.
Cette continue de faire coi'neider la cloture de l'annee
financiere avec l'annee scolaire se propage de plus en
plus parmi les compagnies de chemins de fer du conti-

nent nord-amerieain et, comme le disait tantot le presi-

dent du Paeifique aux actionnaires de la compagnie, il.

importe (pie les recettes de notre plus grand transcon-
tinental puissent etre comparees avec celles des autres
entreprises de raeme nature. Au reste, avant long-
temps, toutes les compagnies de voies ferrees seront
amenees a en faire autant.

Le rapport financier de 1 'exercice,—qui ne compor-
tait, comme on le sait, que six mois d 'exploitation, et

que nous avons analyse ici meme, il y a peu de temps.
—a ete adopte a 1'unanimite.

Dans son discours aux porteurs d.'actions, lord

Shaughnessy exprime que le revenu de la compagnie
est tres satisfaisant. I] note que les recettes depassent
les previsions qu 'on etait en droit de faire en octobre
dernier. Mais il indique aussi que les frais d 'exploita-

tion sont appeles a grossir, du fait de la hausse des sa-

laires, du charbon et autres materiaux.
Les quatre administrateurs sortant out ete reelus

pour une jieriode de quatre annees. Ce sont: MM. Ed-
ward-W. Beatty, F.-L. Beique, James Dunsmuir et

Charles-R. Hosmer.
L'assemblee "-enerale ext raordinaire. qui etait con-

voquee pour jeudi, pour ratification de 1 'emission spe-

ciale dont il a ete question dans la presse recemment,
a ete prorogee au 13 aout, sa necessite n'etant plus aus-

si urgent e.

Apres la runioii des actionnaires le conseil d 'admi-

nistration a tenu une breve assemblee. Lord Shaugh-
nessy a etc reelu president. MM. Bury et Beatty. vice-

presidents; et les directeurs suivants membres du co-

mite executif: M. Richard. B. Angus. E.-W. Beatty.

C.R.. George Bury, sir Ilerbert-S. Holt, sir Edmond-R.
Osier. M.P.

A LOUER
Grand magasin, 68 par 70 pieds, trois stages et cave deux entrees, a Ottawa. Subdivisions si on le desire.—Occu-

pes actuellement par Faulkner Ltd., en liquidation. Vente du stock et de I'ameublement le 20 avril 1917. Le site est I'un

des meilleurs d'Ottawa, pres du marche de la ville et au centre d'une nombreuse population frangaise et anglai.se. Le
marche d'Ottawa a la reputation d'etre le plus populaire au Canada. Les ventes des locataires actuels s'felevent & $150,-

000 par an. Loyer tres raisonnable.

Pour plus amples details s'adresser d.

Telephone: Rtdeau 3 et 4

PROVOST & ALLARD
EPICIERS ENJGROS, OTTAWA (14-j.n.o.)
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1S16 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil:

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grocse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp§.

cialit£ (Je fonds de pei.sion.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU" rnlhoiPAL.:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

nUREAU A MONTREAL
:, r.i r- '° ^d f ice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant. .

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assu-^nc*

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue N.-Sacrement
Telephone Main 553 'MONTREAL

La Compagnia d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contra I'lncendie

Actif *-.... $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

{'Assurance Mont-Royal
Ccaipafate Independaatc (IncendU)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S. oxn, Montreal

l'hon. H. B. "ainville, President
E. Clemei. '; Jr., gerant general

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000 000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'ann§e pr6c6dente.

La "Canada Life' ' a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle ann6e prficedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus elevS dans les an.
nales de la compagnie. >

L'excSdent gagne s'est Glev6 a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1916,

a ete de plus de $2,800 000.

HERBERT C. COX

President et gerant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Coutrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces*

Attelages

Responsabilile

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN I62t

J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorcheater oueat
• t lavenue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson. J. C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Tavlor, L.L.D., J. D. Simpson,
-<"is-S«cret_

NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant I'annee
derniere affirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires ioyaies et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiifre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

SunLi NADA
SIEGE SO- ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000.00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK. President

W. B. MEIKLE
Vice- President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benott & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Telephone Main 2617

ANTHRACITE
ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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CONGRES MUTUALISTE

Le probleme de l'assurance infan-

tile

Au cours de 1 'important congres
imitualiste qui' s'est tenu recem-
ment au Windsor, sous la presi-

dence de M. lleim Roy, le secre-

taire-tresorier-general de la so-

eite dt's Artisans Canadiens-fran-
(jiis. il y avait pour programme
I 'etude des questions qui interes-

si'iil d'une facon vitale nos diffe-

rentes associations de mutalite.

I'anui ces dernieres, venait en
premiere ligne, cede de l'assuran-

ce des enfants qui souleva un de-

bat assez prolonge. Plusieurs de-

legues se prononcerent en favour
de cette assurance infantile, en
donnant eomme raison que les pa-

rents qui payaient les assurances
de leurs enfants etaient prevoy-
ants e1 les forcaient a economiser
plus tard, puisqu'ils seraient ap-

peh' > a soutenir, de leurs propres
deniers, cette assurance. Cette
question fut> cependant discutee

longirement, et M. F.-J. Inwood
pretendit que par ce mode d'assu-

ranee infantile nn demandait a
I 'enfant de proteger plus tard ses

parents.

La majorite des delegues pre-

sents se prononca cependant en
fa vein- de ee mode, puisqu'on se

•trouvait a mutwaliser la famille

meme.
De president du National

Friendly Tongress. de Denver.
Colorado, apporta un message de

syrapathie de la part des 7.000,-

000 de membres de l'association

u'il represente, et il invita tons

les delegues a la grande conven-

tion qui se tiendra a Chicago, du
20 au 24 aout, II ilil que les laux

adequats etaient la plus grande
garantie de stabilite de toute or

ganisation mutuelle.

M. George-B. Eldridge, actual

re de Boston, parla, au point de

vue technique des differents

nioyens legaux employes pour se

rendre eompte de la solvability

des differentes societes et compa-
gnies d 'assurance. M. Sydncy-II.

Pipe .actuaire de Toronto, parla

de l'assurance des enfants paries
societes fraternclles. Ce sujet se-

ra discute subsequemment.

A la reunion de la section nie-

dicale du congres, le docteur Theo
Cypihot', un expert de Montreal,
parla longuement du travail des

medecins examinateurs dans les

societes, et il fit plusieurs sugges-

tions d'un caractere tres prati-

(iue. De son cote, le docteur A.-P.

Jeannotte, de Montreal, parla de
['importance de la selection me-
dicale par des examinateurs com-
petents. Le docteur G.-Day Clark,

de Toronto, assistant-medecin-su-

preme de l'Ordre des Forestiers

[ndependants, fut clioisi presidenl

de cette section.

Le docteur John Ferguson parla

des differenles causes de non ad-

mission dans les societes. entre

autres l'heredite demontree dans
les histoires de famille. II parla
aussi des maladies mi metiers ron-

dant tel sujet plus difficilement

assurable que tel autre, ainsi (pie

des eas on les taux doivent etre

plus eleves. soit a cause de Page,

soit a cause de ces maladies. Iia-

bitudesou occupations.

Tons les delegues el plusieurs
de leurs amis assistaicnt an diner
qui clotura le congres,au Wind-
sor. II n'y cut pas de discours of
ficicls. mais on eehangea des opi
nions sur la mutualite et Ton can
sa amicalcment. dans la |)lus cor-

diale des ententes. A dix heures,
les delegues etaient les hotes de
M. Victor Mprin, an club Saint-
Denis. Tons ceux venus des autres
provinces ou des Etats-Unis out
felicite M. Henri Roy, le presi-

dent, sur I 'organisation parfaite
ilc ce congres, ajoutant que e'e-

tait uue excellente invitation de
revenir a Montreal.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs.

Barcley Richard.. . . Brossard, Noe
Laureat-A. Asselin.. . J.-E. Marcoux
Adjutor Couture .... A. -J. Dubeau
J. -Nap. de Ladurantaye

International Ltd.

Charles- 1-;. Frost .... Canada Cement
Henri Groulx Elie Lamer
Georges-Rodrigue Duhamel

....La Cie de Vehicules moteurs de

Montreal

Albert Decourval H. Craipr

NapolSon Cute ...J. & G. Bell, Ltd.

Evance Crevier . Montreal Auto Ford
I >.-!). Dionhe . . . Guarantee Pure Milk

Rob.-G. Foster C.P.R. Co.

Andr4 Dussault Frank Ferron

Euclide Drolet . Sweet. Caporal Cigars

Emmanuel Dame .. .. M. Tramways
Gedeon Chapleaa Belding Raul

W.-A. Hotlond . . .Imperial Munition.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000, n00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non represente*
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TOITURE
DANS LA PROVINCE

NEPDNSET

Paroid
Marchez-vous de pair avec les commercants qui

se creent mi grand commerce de materiaux pour toitu-

re avec. ('(inline article principal, le Paroid?

Les Ventes Augmentent Rapidement

NEponbeT

PAROID
ROOFING
"rt Roll J Nrfv.t(t P<M7*nJ

bird & son
•n.

** Cmw Qfa HunJW
«**

Tons les rapports demontrent

que les comm.ere.ants aetifs sont

enchantes de la facon dont les

ventes augmentent, un client en

attirant un autre.

Suivez liotre grande campagne

de publicity et si vous n'avez pas

recu notre brochure d 'annonces en

francais, ecrivez-nous immediate-

ment.

Nous fabriquons une serie com-
plete de materiaux pour toiture,

tous portant cette marque de
commerce et tous pleinement ga-

rantis:

Neponset Paroid.

Bardeaux Jumeaux Neponset
(Rouges et Verts).

Neponset Paroid, surface ardoi-

se (Rouge et Vert).

Planche Murale Neponset.

Papier a Construction noir im-
permeable Neponset.

Feutre Asphalt Neponset.

Peinture a Toiture Neponset
Rouge et Verte).

Ciment Neponset.

BIRD & SON, DEPT. T.

HAMILTON (ONTARIO)

Les plus importants manufacturiers de

Materiaux pour Toiture, Planches

Murales et Feutres pour Toiture du

Canada.

Entrepots: Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winni.

peg, Saint-Jean (N.B.).

Manufactures a Hamilton fOnt.) et a Pont Rouge (P.Q.).

DANS LA PROVINCE

LEVIS

Vente, Pierre Fontaine a Onesime Fontaine, Saint-Jean.
— Pierre Fontaine a Rosaire Drouin, Saint-Jean.
— Pierre Fontaine a Henri Dumont, Saint-Jean.

Heredite, David Picher et al a David Piche, Sainte-Jeanne.

Vente, David Picher et al a Edm. Bedard, Sainte-Jeanne.

Obligation, Edm. Bedard a Eugene Lesage, Sainte-Jeanne.

Mariage, Leonidas Thibaudeau a Hermine Richard.

Quittance, Samuel Delisle a Eug. Frenette.

Donation, Pierre Dore et al a Eugene Dore, Ecureuils.

ROBERVAL

Vente, par Louis-Gesippe Marchand a Rose-Anne Maurice-
Marchand, Saint-Prime.

— Charles Dufour a Blanche Bergeron -Potvin, Roberval. •

— Arthur Perron a Tancrede Garant, Roberval.
— Treffle-T. Delisle a Arthur Rondeau, Lac Bouchette.
— Olivier Savard a Alonzo Lavoie, Saint-Felicien.

Jugement, La Banque Nationale contre J. -A. Lavoie, Saint-Fe-
licien.

Quittance, Alphonse Richard a Felix Grondin, Normandin.
— Azelia Parent-Emond a Marie Parent-Readman, Rober-

val.

— Marie Parent-Readman a la Municipality Scolaire de Ro-
berval.

Obligation, Amedee Pelchat a Jos.-H. Talbot, Albanel.
Quittance, par le Credit Foncier Franco-Canadien a J. -A. Ga-

ron, et par J. -A. Garon a Thomas Potvin, Chambord.
Quittance, Thomas Potvin a Deon Laroche, Chambord.
Vente, Henry Thibeault a Victor Rocuin, Sainte-Methode.

Obligation, Pitre Boudreault a Alphonse Caron, Saint-Prime.
— Alfred Gauthier a Sifroid Desjardins, fils, Peribonka.

Transport, Amarylda Blouin-Alain a Alexina Blouin, sur Al-
phonse Blouin, Saint-Prime.

TEMISCOUATA

Vente, Phs. Caron a Mich. Landry, Hocquart.
— Mme Ls. Lebreux a Cyp. Bourgain, Fraserville.

• — Ben}. Michaud a Art. Marquis, Viger.

— Elp. Lavoie & Nap. Rioux, Trois -Pistoles.
— Laz. Sirois & Eug. Sirois, Randot.

Donation, Jos. Leblond a Jean Leblond, Sainte-Frangoise.

Vente, Desire Dube a Marc Pelletier, Armand.

Donation, Adj. Picard a Philod. Picard, Whiteworths.
Vente, Jos. Belanger a Math. Belanger, Randot.

— Mag. Carrier a Delp. Tardif, Trois-Pistoles:
— J. Pineau a Alf. Cayuette, Saint-Arsene.

— Fab. Pelletier a D'Auteuil Lumber Co, Demers.
Donation, Oct. Landry a Gonz. Landry, Sainte-Rose.

Vente, Cam. Pelletier a Jean Deschenes, Saint-Louis.

Remere, Jean Deschenes a La Caisse Populaire, Saint-Louis.

Vente, And. Berube, a Ern. Nadeau, Saint-Louis.

Remere, Alf. Beaulieu a P.-E
;

Ouellet.

Obligation, Ern. Desrosiers a Alf. Desrosiers, Saint-Antonin.

Vente, Abr. Gagnon a Jos. Gagnon, Trois-Pistoles.

— Abr. Gagnon a Eug. Gagnon, Trois-Pistoles.

(
— Abr. Gagnon a Abr Gagnon, fils, Trois-Pistoles.

— Abr Gagnon a Ern. Gagnon, Trois-Pistoles.

— Ed. Cote a Alf. Levesque, Begon.

— John Gagnon a Donat Dumont, Begon.
— P.-N. Pelletier et al a John Gagnon, Begon.

— Alph. Malenfant a Ch. Gagnon, Trois-Pistoles.

— Ferd. Rioux a And. Morency, Begon.

— Piere Beaulieu a Isr. Devine, Sainte-Frangoise.

Obligat., Frs. Sirois a Oct. Rioux, Begon.

Vente, Aug. Sirois a Fr. Sirois, Begon.
— T. Rioux a Aug. Sirois, Randot.

Donat., Ep. Lapointe a I>s. Gagnon, et ux, Viger.

' Vente, Alf. Damour a Jos-. Rioux, Trois-Pistoles.

- Jos, Rioux a Elz. Damour, Trois-Pistoles,
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture |

Marche de Montreal

LA RARETE DU FER ET DE

LACIER

Le gouverneinent des Etats-Unis

a entame des negotiations avec

plusieurs usines de Pittsburgh et

des environs afin d 'obtenir de

300,000 a 500,000 tonnes d'acier
;

en outre les particuliers se hatent

de donner lours commandes dans
l'espoir d'etre servis avant que
les usiniers ne coinmencent a rem-

plir celles du gouverneinent qui

doivent passer avant toutes les

autres.

Malheureusement l'acier de-

vient de plus en plus rare et Ton
doit, en consequence, s'attendre a

de nouvelles augmentations de

prix.

Le fil de fer a augmente de $6

par tonne la semaine derniere,

mais les debris d'acier ont diini-

ne de $2 par tonne parce que la

compagnie "Carnegie Steel" a

cesse d'acheter pour le moment.

Le ler courant une depeche de
Pittsburgh annonc.ait que le fer en

gueuse avait subi une nouvelle

augmentation de $2 par tonne et

etait cote a $42, livrable en 1917

ou pendant le premier semestre de

1918.

Les toles continuent de renche-

rir rapidement et se font rares. II

est tres difficile d'en obtenir pour
livraison avant le mois de juillet

prochain.

Bien que les prix soient tres ele-

ves il se fait actuellement, a Pitts-

burgh comme a Montreal, un tres

important commerce d 'articles de
quineaillerie et de ferronnerie.

Beaucoup de marchands achetent

en grande quantite parce qu'ils

s'attendent, avec ralson, a de nou-

velles hansses de prix. II est cer-

tain que la rarete du fer et de l'a-

cier ne peut que s'accentuer d'i-

ei a la fin de la guerre.

Les articles qui sont surtout en

demande, depuis quelque temps,

a Montreal, sont les petits instru-

ments agricoles: tondeuses de ga-

zon, tuyaux d'arrosage, rateaux

beches, hones, etc.

Outils de Constructeurs plus

chers

Le prix des articles de fer et

d'acier pour les constructeurs a

augment^ d 'environ 10 pour cent

la semaine derniere et l'on s 'at-

tend a une hausse generate des ar-

ticles de tablette d'un grand nom-
bre d'autres genres et principale-

ment ceux dans lesquels il entre

du fer et de l'acier.

Le papier a toiture

A signaler une nouvelle aug-

mentation des prix du papier a

toiture. Le papier goudronne
epais se vend maintenant $3.20

les 100 livres, ainsi que le papier

paille epais.

On cote

:

Papier a lambrissage, le rou-

leau 0.60

Papier a lambrissage gou-

dronne. le rouleau 0.79

Papier a lambrissage Sur-

prise, le rouleau 0.73

Les tondeuses de gazon

Le prix des tondeuses de gazon

qui sont tres en demande actuel-

lement a augmente de 10 pour
cent. L'escompte est aujourd'hui

de 33 1-3 pour cent stir la liste.

Les balais de plus en plus chers

Les balais seront bientot des ob-

jets de luxe. La semaine derniere,

plusieurs marchands en gros ont

encore augmente leur prix de 25

cents par douzaine.

Anx Etats-Unis le sorgho se

vend maintenant $450 la tonne

et maints fabricants s'efforcent de

trouver quelque chose pour le

remplacer.

Les Broquettes a chaussures a la

hausse

Les broquettes a chaussures

ont augmente* d 'environ 15 pour
cent a cause de la fermete du mar-

che an fer et a l'acier et Ton cote

aujourd'hui, par 100 douzaines:

1 V-2 once ou moins . . . . $33.00

2 onces 39.00

2y2 — 44.00

3 — 50.00

3V2 — .. 56.00

4 — 62.00

5 — 73.00

6 — 85.00

8 —
. 114.00

10 — 142.00

Broquettes a tapis

L'escompte sur les broquettes a
tapis est maintenant de 65 et 12y2
pour cent sur la liste des manu-
facturiers du ler Janvier 1916, ce

qui constitue une Lmportante aug-
mentation.

Les articles en fonte emaillee

Les articles en fonte emaillee
ont augmente de 10 pour cent.

On cote aujourd'hui:

Baignoires, 4VL> et 5 pieds . $28.50

Baignoires, b x/<> pieds . . . 32.10

Baignoires, 6 pieds 41.70

La broche galvanisee

Les prix de la broclie galvanisee
ont augmente recemment de 25
cents par 100 livres et l'on cote:

No. 9 $6.25

No 12 6.40

Le prix de la broche barbelee est

de $6.25 les 100 livres.

LACTIVITE DANS LE COM-
MERCE DE PEINTURE

Avec la reouverture de la navi-

gation, le commerce de peinture,

a Montreal, devient plus act if.

surtout pour les peintures prepa-

rers. 11 n 'y a pas de changement a

signaler dans les prix, cette semai-

ne: l'liuile de lin est pins ferme.

mais le ton du marche. pour la te-

rehenthine, semble faiblir.
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Monsieur le Marchand-Detaillant

Parmi les obstacles que vous rencontres sur votre

gereux est la vente directs au consommateur par

Pour ootre part, nous avons pour principe: " A c

tic d'user (rune telle pratique que nous consider

Jant.

Notre politique commerciale, au contraire, est d'

droits et nous nicttons tout en oeuvre pour qu'il

plus devoue a sa cause. Notre maison a su meri

qualite* de ses produits et a l'heure actuelle on la.

nous nous mettons cut ierement a la disposition de

ble les 'difficulty's de I'approvisionnement et pou

chemin commercial, celui qui semble le plus dan-

le manufacturer ou le marchand de gros.

hacun son du", et nous ne saurions nous permet-

ons comme deloyale vis-a-vis du marchand-detail-

aider le march and-detaillant a sauvegarder ses

trouve en nous l'appui le plus sut et l'avocat le

ter la confiance des marehands nar sa loyaute et la

lutte economique devient de plus en plus dure,

s detaillants pour leur epargner autant que possi-

r leur faciliter leur tache journaliere.

L. H. Hebert & Cie (Limitee)

297-299 Rue Saint-Paul,

MONTREAL

FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, PEINTURES ET VERNIS, HUILES, VITRES, MATERIAUX
DE CONSTRUCTION, ETC.

Le prix du blanc de plomb a

l'huile a augmente de 0.75 par

100 livres et celui du mastic se

maiirtient.

Le "Tiger" M.R.M. se vend

$15.85 les 100 livres, pour moins

1 1 une tonne a la fois.

Le shellac est toujours tres rare

it ferine, mais son prix n'a pas

augmente.

Les approvisionnements de ver-

re a vitre diiiiiniient rapidement

et il , est toujours tres difficile.

pour les marehands. de s'en pro-

curer.

L'huile de lin

Les arrivages de graine de lin

elant encore reduits on ne pent

s'attendre. pour le moment, a une

baisse des prix de l'huile de lin.

Cependant, la semaine derniSre,

des fabricants de ce prq&uit le co-

taient comme ce suit:

Iluile de lin crue, le gal. $1.20

Iluile de lin bouillie, le gal. 1.32y2

Mais ils ne conseiitaient a ven-

dre qu'a leurs clients. Par quan-

tie de dix barils, les prix etaient,

de $1.29 pour l'huile crue et de

$1.31% pour l'huile bouillie.

II est probable (pie les prix aug-

menteront, a breve echeanee. de

deux a quatre cents par gallon.

Le mastic

Le ton du marehe au mastic se

maintient ferme a cause du prix

eleve de l'huile de lin et des dif-

ficultes que 1 'on eprouve a. se

procurer du blanc d'Espagne

d'Angleterre. Les commercants,

en general, croient que le prix du

mastic n'est pas pres de diminuer

et, raeme, qu'il pent augmenter

d 'mi jour a l'autre :

Nous cotons

:

Mastic en bard, les 100 liv. $3.85

Mastic pur, les 100 livres 4.85

La Ficelle a engerber

Les manufacturiers ont enfin

donne une liste des prix de la fi-

celle a engerber, mais ceux-ci sont

sujets a changements d'un jour a

I 'autre. Ces prix sont pour la

commande immediate, sans dale

de livraison fixe et payable net,

le ler octobre prochain :

650 pieds, la livre Q.ll 1
/^

600 — — 0.17

550 — O.I6I/2

500 — — 0.15%

Crampes a cloture

On cote aujourd'hui les cram-

pes a cloture

:

En fer ])oli, base 5.35

— galvanise 6.20

Manches de fourche

L'escompte sur les manches de

fourche est de 35 pour cent pour

qualite extra et, pour les nos 1,

de 45 poxir cent sur les prix de la

liste.
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Tenez-vous cette

UVHDH LAVEUSE SUR BANC
11 I Ui\\J ELECTRIQUE

*&x?u>e&^
y OICI une ligne de vente excellente pour

votre commerce de haute classe — une
laveuse et tordeuse combinees. La "Hydro"

Maxwell est ma-
noeuvree par un
moteur de hui t che-
vaux-vapeur qui
peut se visser a
toute commutation
ordinaire. La tor-
deuse peut se de-
placer comme on
le desire. Toujours
sous un parfalt con-
trole. Peut etrem ise

en marche par mo-
teur a gazoline, si

on le veut. Lave les

tissus les plus del i-

cats sans aucun
danger pour eux.

Ecrivex pour avoir un catalogue illuttre.

MAWXELLS LIMITED
ST. MARYS' (Ontario.) (C)

Toles Galvanisees

"Queen'sHead"
Le type du genre connu depuis un

emi -siecle.

Jamais egalees commf onalitt

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a. Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabrlcants du Feutre Goudronne

•BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.

.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

LES TRIBUNAUX

Actions en Cour Superieure. —
Province de Quebec.

A. Desjardins v. Ovide Papineau et

Geo. Beauregafd, $88.

Bridget Deaoney v. Thomas Baylis et

Barnard Baylis, Ire clase.

P.-L. Turgeon v. L.-C. Smith, $276.

Crier Timber Co., Ltd. v. Alfred Bou-
chard, $153.

Montreal Water & Power v. Azilda de
Lamirande, $753.

M. L. H. & P. Co. v. Ville de Montreal,
$237.

H.-B. Mussen v. Oswald Maud. $128.

Horm. Cardinal v. Malvina David. Mme
J.-H. Lacerte, Albert Chartrand et

Paul Turgeon, $6,000.

Vteon Knitting Co., Ltd v. Geo. Tho-
mas, Nassad Rossy et Abraham Au-
ber, $289.

Aurore Hebert v.-Adelard Meloche, $1,-

000.

Alf. Tracej v. Cedric-Harold Jackson,
$200.

Jos. Lewis v. Jos. de Lamirande, $150.

Burtand Realties Co.. Ltd. v. Subur-
ban Home Sites Inc., $396.

W.-H.-C. Mussens et al v. W.-J.
Plews et lt.-x. Larin, $502.

May Frank v. Andrew Thompson. $195.

A Chatigny v. La ville de Berthiervil-
le, $300.

Teles. -A. Primeau v. Eug. Lamonta-
gne, $210.

Besner's Realties Ltd v. Andrea Cam-
bites. $399.

Q. Thomas v. John Brown et Louis
Brown, $500.

Arthur Prevost v. Maxime-.T. L'Ecuy-
er, $9,532.

P.-A. - Derriger v. David Serrurier,

$125.

J. -A. Sabourin v. Jos. Ward, Thomas
Ward et Ward-B. Boshan, $360.

Couvrette Sauriol Ltd v. l>. Felstein,

$192.

Couvrette Sauriol Ltd v. A. Abraham

-

ovitch, $185.

Bitel Herfetz Co. v. Alex. Friedman,
$279.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE — PROVINCE

DE QUEBEC

A. Lei run v. E.-R. Dufresne. West-
mount, $127.

Arthur Gagnon v., Jos. Denis, Marie-

Louise Denis et Mme Olivier Pilon.

Montreal, $111.

Nathan Tobias V. Ls. Keller et ('has.

Freeman, Montreal, $2,100.

Emery Choquette v. A. Lalonde, Mont-
real. $58.

Succession A. -P. Cresse v. Georgiana
Pineault et Heloi'se Benard, Mont-
real. $2,000.

.1.-1',. Johnson v. A. Strang, $240.

Hudon, Hebert Co, Ltd v. Jos. Auhin.
Montreal, $399.

,1-S. Jodoin v. Succession Arthur Mi-
reault et New York Steam Laundry,
.Montreal, $264.

Mme O. Legault v. Adolphe Moritzer,
Montreal.

P.-L. Couturier v. Succession P. Bon-
homme, Montreal. $120.

Town Site & Realties Ltd v. Oust. Her-
litschka, Montreal, $130.

J.-R. Booth v. Montreal Daily Mail,

Montreal, $13,003.

Thos.-.l. Pender v. Paul DesforgeS, La.
chine. $1,429.

.lean Juneau v. Arthur Tooke, Mont-
real, $150.

Alliance Nationale v. J.-Edm. Trem-
blay et Henri Brouillette, Montreal,
$2.43G»

Marie-Louise Desmarteau v. Succes-
sion Jos. Godbout, J., Montreal, $2,-

080.

P. Bachand v. G. T. R., Montreal, $205.
Philippe Lagace v. Arthur Huberdeau,
Montreal, $50. *

Banque Nationale v. Succession Ar-
thur Mireau et New York Steam
Laundry, Montreal, $8,941.

A.-H. Langevin v. Can. Lumber Sales
Co., Ltd., Montreal. $133.

Amedee Dufault v. Geo. Labrie,
Montreal, $120.

Lamontagne, Ltd v. Ulderic Belair et

Belair et Poirier, Montreal, $203.
J. -A. Jarry v. Arthur I'iche. Montreal,

$165.

Cheri Bernard v. F.-X. Turgeon,
Montreal, $110.

Succession Alphonse Marcotte v. Jos.

Lales, Montreal, $160.

Rev. L.-A. Dubuc v. C.-Lucien Rous-
seau, Outremont, $383.

A. Raymond v. Matthew-F. Hicks, H.
Hicks & CO. et Mary II. Hicks.
Montreal, $1,308.

.lean LongprS v. Mine H. Nolene.
Montreal, $104.

Ladies Wear Ltd v. Mme M.-K. Brise-
bois, Montreal, $1,353.

J.-B. Johnson v. Oeo.-A. Duross, La-
chine, $250.

Jos. Lauze v. R.-A. Dion, Montreal,
$775.
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I LA CONSTRUCTION
Modifications a un abattoir, $6,000,

138 rue Mill, Montreal. Prop., Math-
thews Blackwell, 138 rue Mill; entr.,

M. F. Shelby, 86 avenue Oxford, No-
tre-Dame -de -Graces.

Eglise it presbytere, $25,000, Saint-

Paul l'Ermite. Prop., Congregation ;

arch., M. Raoul Gariepy, 25 rue Saint-

Jacques.

Ce dernier recevra des soumissions

dans environ deux semaines.
Ecole. $25,000, rue Le Lievre, Mont-

real. Prop., Commission scolaire ca-

tholique, 5,430 rue Notre-Dame-Est ;

arch., M. C.-A. Reeves, 83 rue C raig-

Ouest; entr., M. Cyril Durocher, rue
Notre-Dame-Est, Montreal.

Filtre municipal, Dorval. Prop., Con-
seil municipal; ing., Dupont, Roy et

Beauchemin, 225 rue Saint-Jacques,
Montreal.
Ces derniers prSparent les plans.

Ecole, $175,000, boulevard Pie IX,

Maisonneuve. Prop., Commission sco-

laire, 87 rue Sainte-Catherine-Ouest;
arch., M. C.-A. Reeves, 83 rue Craig-
Ouest.

Maison, $6,000, rue , Saint-Hubert,
entre Rachel et Marie-Anne. Prop.,

M. E. Sauvageau, 888 rue Sherbrooke-
Est; entr., M, Jean Denteneer, 244 rue
Sherbrooke-Est.
Pabrique, Danville, (P.Q.). Prop., M.

Henri Rioux.
M. Rioux a achet€ le site de l'an-

ciene fabrique de chaises qui a et6 in-
cendiee r&cemment.

Fcole, $2,000, Saint-Simon (Bagot).
Prop., Commission scolaire; entr., M.
Dosithee Ethier, Saint-Judes.

Pulperie, $20,000, Mont-Laurier (P.

Q.). Prop., la Cie GSnlrale de Pulpe,
rue Visitation, Montreal; entr., The
Laurentian Water & Power Co.
Residence pour les Soeurs, $23,000,

1290 rue Sainte-Catherine-Est; Mont-
real. Prop., Rev. Soeurs de Notre-Da-
me, 1010 rue Sherbrooke-Ouest; entr.,

M. Franqois Dufresne, 252 rue Princi-
pale, Saint-Laurent (P.Q.).

Fabrique, $7,500, 224 rue Richmond,
Montreal. Prop, et entr., Farand et De-
lorme, Ltd., 59 rue Saint-Martin.

Travail a la journee. M. Delorme
achete tous les matGriaux.
Maison, $2,000, Cap de la Madeleine

(P.Q.). Prop., M. Henri Toupin, entr.,

M. Alfred Brousseau.
L'entrepreneur fait tous les travaux,

achete les matSriaux et desire des co-
tations pour les bardeaux en metal.
Deux maisons, $8,000, boulevard

Saint-Joseph, Montreal. Prop., M. Jos.

Ethier, 1073 avenue Mont-Royal; entr.,

M. L. Hamelin, 1077 avenue Mont-
Royal.
L'entrepreneur desire acheter 80,000

briques "plastiques' ', 300 sacs de ci-

ment et une fournaise a eau chaude no
6 ou 7.

Cinq ecoles, $4,000, Saint-Eleuthere

(Kamouraskak, P.Q.). Prop., Conseil
du comtS de Pohenegamouk.

Ecole, Sainte-Anne-du-Sault (P.Q.).
Prop., Commission scolaire; secretai-
re -tr^sorier, M. Elz. Provencher, Da-
veluyville (P.Q.).

Maison et magasin, $4,000, Cap de la
Madeleine (P.Q.). Prop., M. Franqois
Gilbert; entr., M. Alfred Brosseau.
Ce dernier achete les materiaux et

desire des cotations pour 216 pieds
carres de verre a vitre.

Ecole, $1,100, Saint-Eugene-de-Gui-
gues (Temiscamingue, P.Q.). Prop.,
Commission scolaire; secretaire-tr6so-
rier, M. Jos. BSdard.

Entrepot, $8,750, rue Bonsecours,
Montreal. Prop., la Cie Hatton, 16 rue
Bonsecours; entr., M. L. Langevin, 228
Pare Lafontaine.

Ecole, $2,000, Kamouraska (P.Q.).

Prop., Commission scolaire; secretai-
re-tresorier, M. Geo. Drapeau.
Cinematographe $53,000, rue Sher-

brooke-Ouest, Montreal. Prop, et

entr., J.-S. Jacobs & Wm. Bell, immeu-
ble Jacobs; arch., M. D.-.T. Creighton,
282 rue Sainte-Catherine-Ouest.

Les propri6taires prtparent des nou-
veaux plans et des soumissions seront
probablement demandees bientot.

Garage public, $18,000, rue Saint
Louis, Quebec. Prop., MM. P. et F.
Campbell; arch., M. A.-G. Noseworthy,
58 Cote du Palais', Quebec.

Ces Annonces qui Coutent un Grand Nombre de Milliers

de Dollars
aident nos marchands, dans tout le pays, a vendre- plus de Ciment.

Nous enseignons aux cultivateurs comment ils peuvent am&iiorer leurs fermes grace a l'usage du
(Mment.

En raeme temps nous faisons une campagne aupres des citoyens du Canada en faveur des Routes
Permanentes en BSton.

II y a, dans la Province du Quebec, quelques villes dans lesquelles nous ne sommes pas re-

presentes. Nous serons heureux de nous mettre en communication avec des marchands
de confiance.
S'aclresser au

'

BUREAU DE LA PUBLICITE DE LA

CANADA CEMENT COMPANY, Limited
86 IMMEUBLE DU HERALD, - - - MONTREAL
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LES FONTAINES sont choses
necessaires

II y en ;i il mi tres grand aombre de modeles comme
vous If constaterea en examinanl lea pages 85 98 de qo-

tre catalogue donl vous devriez avoir on exemplaire.

Dans toutes les ecoles, fabriques el locaux ou l'ou

emploie ou dans lesquels il se trouve un grand uombre
de persomies il devrail y avoir des Fontaines pour la

commodite generale.

Les plombiers qui cherehent a se procurer du tra-

vail devraienl attirer sur ce sujel 1'attention de leurs

clients. Pour notre pari nous somines toul disposes a

fournir toute information desiree.

Ecrivez pour avoir les derniers prix aux

Bureaux et salle d'echantillons a Montreal, 234, Cote

du Beaver Hall, Montreal.

Port Hope Sanitary Manufacturing

Company, Limited

SALLES D'ECHANTILLONS-

TORONTO MONTREAL

Bureau principal : Edifice Ro>al Bank. Toronto

WINNIPEG VANCOUVER

Manufactures : Port Hope, (Ontario)

Faites du Benefice sur votre Blanc
Lie blanc de plomb e1 le blanc de zinc purs Plomb e1 la surface solide du Zinc. II a aussi ri-

se vemleiit toujours aux prix (le guerre et rien in' nertie chimique neces'saire pom- supporter les gaz
fait pi-evoir une amelioration prochaine sous ce et les conditions elimateriques extremes.

rapport. C'esl done le temps pour vous de de- Le Blanc Pur Superba est ties blanc et reste

montrer Les,avantages du prix et de hi superiori- blanc; il ne se Eendille ni ne s'^caille; il ne noircil

te reelle <les peintures Eaites avec des matieres co- ni ne jaunit.

lorantes qui renforcissent. Un Blanc profitable pour vous. Donnez votre
Le Blanc Pur Superba possede l«'s proprietes du commande aujourd'hui.

BLANC PUR SUPERBA

12 cents

la livre 12 cents

la livre

^ARTHURlRWIN.fe:^
MONTREAL established toronto
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VENTES PAR HUiSSIER

NOTA.—Dans la liste ci-dessous les

oomsqui viennent en premier lieu sont
ceux des demandeurs, les suivants
ceux des d£fendeurs; le jour, l'heure

et le lieu de la vente sont mentionnes
ensuite et le nom de l'huissier arrive

en dernier lieu.

Emery Lesp6rance, Ovide Joyal, 5

mai, 10 a.m., 77 Bienville, Coutu.

K. Selenger, H. Hart, 5 mai, 1 p.m.,

354 rue Ontario, Maisonneuve,
Brouillet.

C. Beausoleil, Antoine Duguay, 5 mai,

PEERLESS ORNAMENTAL FENCE
(La iloiure ornemenrale Peerless)

LA iSENTINELLE DE LA MAISON
ToujoursJen garde pour la protection des enfants, de la pelouse et

des plates-bandes contre les chiens errants et autres intrus. La cI6-

ture ornementale Peerless avec sa barridre solide est une oeuvre d'art

et elle durera toute une vie si on lui donne de temps en temps -une

courhede peinture. Elle est faite de fil d'acier "open hearth"
galvanise et, a moins d'avoir recu instruction de ne pasle lai-

re. nous donnons a toute piece de cloture une couche de
peinture de qualite superieure. Elle a belle apparence et

dure longtemps Demandezun catalogue comprenantde nom-
breuxmodeleset decrivant aussi les clotures de ferme

pour poulailler. Marchands parloui.

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd.

Winnipeg, Man. Hamilton, Ont. (

10 a.m., 108 Pare Lafontaine, Laver^
dure.

Gom. Securities Corp. Ltd., Mtl. Stone
Specialtty Ltd, 5 mai, 2 p.m., 1673
Papineau, Marion.

J.-H. Delisle, Joseph-Roca Brien, 7

mai .10 a.m., 2668 Saint -Laurent, et

5776 Sherbrooke, Coutu.

L.-R. Montmarquet, M. BaignS, 8 mai,
10 a.m., 2395 Waverly, Bachand.

Ferd. Martel, Adelard Martel, 7 mai,
1 p.m., 87 Hadley, Trudeau.

O. Trudeau, Albert Gingras, 7 mai, 10

a.m., 899A Saint-Andre, Trudeau.

J.-T. Pouliot, J.-E. Gauthier, 7 mai, 11

a.m., 722 Bloomfield, Dorion.

L.-E. Beaulieu, Sam. Alix, 9 mai, 1 p.

m., 219 Pie X, Trudeau.

Perron, Taschereau, Rinfret, VallG,

Genest Mme Edouard Sfingcal, 7 mai,
10 a.m., 88 Crescent, PauzS.

James-W. Domville et al, Louis Char-
boneau, 7 mai, 10 a.m., 86 Crescent,
Durocher.

Yorkshire Ins. Co., Ltd, Metchell War-
ren, 7 mai, 160 Saint-Jacques, Mar-
son.

Aime Boucher, Edouard Letendre, 7

mai, 10 a.m., 322A Aylwin, Vinet.

A.-A. Audet, P.-A. Fortler, 8 mai, 10

a.m., 926 Saint-Denis, Coutu.

Vous devriez vous decider maintenant a commander un stock

des GODENDARDS SIMONDS CRESCENT GROUND

SCIE No 13—PLEINE LARGEUR

SCIE No ?2—PLEINE LARGEUR

*"^Wfll
SCIE No 325—D OS EVIDE

SCIE No 315—DOS EVIDE

SCIE No 237 — POUR UN HOMME

Vous ne pouvez vous
tromper en agissant ain-

si, car tout biieheron ou
forestier connait la fabri-

cation de ces scies et paie-

ra volontiers un prix plus

eleve pour elles, pour la

bonne raison qu 'elles lui

permettent de faire plus

de travail avec moins de
temps, d 'effort et de fati-

gue. II sait que la qualite

superieure de coupe de la

scie fera plus que payer
par soi-meme. Choisissez

parmi . ces vignettes les

modeles que vous desirez

ou ecrivez-nous pour re-

cevoir notre catalogue et

de plus amples renseigne-

ments.

Donnez vos commandes
a votre marchand de fer-

ronnerie-

Simonds Canada Saw Co.,
LIMITED

Urine- Rim Sl-Remi »t Avenue Acorn

M->--- A. <t v'

VANCOUVER fC.A ) ST-JEAN (N.B
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"LA-MEILLEURE DU PAYS La\Marque BLACK DIAMOND"

BLACK BLACK DIAMOND

& *tf

DIAMOND

HACHES
RECHERCHEZ-VOUS LE

BENEFICE ?

Notre prix de vente des
Haches Black Diamond
n'a pas ete augmente de
plus de 15#, tandis que
leur cout a rnonte de
1001

Att^ndez-vous a des prix beau-

coup plus eleves a href delai.

No BM—Modele Michigan No DT—Modele Tourville

NOUS AVONS EN STOCK TOUS LES MODELES ET DIMENSIONS POPULAIRES

QUALITE LA MEILLEURE POSSIBLE

STRICTEMENT GARANTIES. — REMPLACEES SANS FRAIS SI ON LES TROUVE DEFECTUEUSES.

DONNEZ VOTRE COMMANDE
MAINTENANT.

DONNEZ VOTRE COMMANDE
MAINTENANT.

LEWIS BROS., Limited, MONTREAL
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PLUS DE 115,000 AUTOMOBILES

AU CANADA

Cet immense nouveau marche a ete cree pour vous depuis les quelqUes der-

nieres aunees. En profitez-vous ?

Pendant toute l'annee 1917 ces autos parcoureront des milles. employant des

huiles lubrifiantes et d'autres aceessoires d'automobilisme.

L'" Imperial Oil Company, Limited" aide les quincailliers, dans tout le Cana-

da, a obtenir une part de ee commerce d'automobilisme. Elle annonce la

POLARINE MOTOR OIL plus que jamais dans les journaux, les magazines

d'automobilisme et les feuilles agricoles d'un ocean a l'autre. Elle annonce

les MOBILOILS GARGOYLE dans les meilleurs magazines d 'automobiles du

Canada. Vous pouvez obtenir des enseignes, des brochures, des circulaires,

des annonces cbangeantes, etc.. pour pousser ces lubrifiants de qualite supe-

rieure.

La POLARINE est maintenant livree en deux qualites, sous les noms de PO-

LARINE et de POLARINE PESANTE.

Les MOBILOILS GARGOYLE sont livrees en quatre qualites pour la lubrifi-

cation des machines et vendues avec une Charte de Reeonimandations afin

d 'assurer l'emploi de la qualite voulue.

En vendant la POLARINE et les MOBILOILS GARGOYLE vous pouvez rea-

liser 83 1-3 Ot de benefices et plus, selon la quantite que vous en vendez.

Voici pour vous l'occasion de vous joindre a des eentaines d'autres commer-

cants de quineaillerie pour la realisation ties benefices et vous fa ire des clients

permanents qui seront le resultat de votre cooperation a la vente de ces pro-

jluits.

Veuillez vous adresser an no 56 rue Church, Toronto, pour deniander des in-

formations completes.
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%c IMPERIAL OIL COMPANYUm
BRANCHES IN ALL CITIES
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GARANTIE
POUR LA

X

X

QUA LITE
I

United Shoe Machinery Company,
of Canada, Limited

28 ru« Demers, Quebec (P.O.)
Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

MONTREAL (P.Q.)
Avenue Bennett et rue Royce,

MAISONNEUVE ft
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LE TABAC A CHIQUER

est renomme pour sa qualite

superieure et son gout satisfai-

sant.

II est aussi populaire qu'il est

bon, et sa reputation vous ga-

rantit des ventes.

Votre marchand en gros,

vend le BLACK WATCH.
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• • CIGARES ET 7ABACS
L'OPPORTUNITE POUR LE MARCHAND DE

TABAC

Depuis quelques annees les marchands de tabac se

plaignaient amer.ement des affaires, ils se repandaienl

en plaint os eontinuelles sur les erraemis de Leur eom-
merce et ne savaient a quel saint se vouer pour conju-

ror les maux dont ils se disaient victimes.

Mais la prosperite generate dont jouit le Canada
depuis phis d'un an a fait cesser ces lamentations et les

dotaillants semblent beneficier d'un volumineux cou-

ranl d'affaires.

L'enorme augmentation de la demande pour tons les

articles fumables a place lo detaillant dans une position

nouvelle et a dissipe les songes de persecution qui as-

sombrissaient son esprit. A l'heure presente, les mar-
chandises ne s'eternisent pas sur les. planches, et la de-

mande sans eesse croissante du consommateur s'adresse

a des articles de bonne qualite sans discussion pour le

prix.

Nous pensons neanmoins que le commereant de de-

tail ne profit e pas comme il le devrait de cette metamor-
phose et qu'il laisse echapper l'opportunite de faire le

plus d 'argent possible. Sans doute pour 1 'instant tout

va bien, mais il faut prevoir l'avenir, l'heure oil la

prosperite presente s'affaiblira sous le coup des eir-

constances, et tandis que le temps est favorablp. le

inarchand de tabac devrait faire une ample provision

de reserve.

Avec 1 'amelioration des circonstances materiel les,

sou esprit devrait considerer plus largement la situa-

tion economique a laquelle il doit faire face. II ne de-

vrait pas se contenter de vivre confortablement de la

prosperite presente, il devrait s'efforcer d'en obtenir

uue part plus considerable comme en beneficient les

marchands des autres lignes. L'enorme augmentation
de la valeur de la marchandise est accompagnee d'une
depression proportionnelle dans la valeur de l'argent.

Une verite economique dont le marchand de tabac ne
devrait pas seulement se convaincre lui-meme, mais
qu'il devrait impregner a ses clients, c 'est -que la va-

leur d'un cigare a, aujourd'hui, par suite du cout eleve

d - la productionaugmente de 50 pour cent, et que par
consequent, le cigare a cinq sous represente au moins
une valeur de 50 pour 100 de plus que la piece de 5 sous
pour laquelle on le vend. L 'abolition du coupage des
prix n'est pas taut un acte volontaire de la part du de-
taillant qu'une obligation a laquelle il ne peut se sous-

traire. A l'heure actuelle, il n'y a pas Tin manufactu-
rer de cigares qui fournisse ses produits a des prix tels

qu'ils puissent permettre au detaillant de couper on di-

minuer le prix de vente regulier au detail. Le manu-
facturer qui se permettrait pareille inconsequence irait

a grands pas a la faillite. L 'interdiction placee sur le

systeme de vente de cigares a six pour vingt-cinq sous,

n'est que le resultat logique de 1 'augmentation du prix

.
du cigare au marchand. Le prix des matieres brutes en-

trant dans la fabrication du cigare augnienteront d 'au

moins vingt-cinq pour cent cette annee. Que le detail-

lant reflechisse serieusement a la condition du marche
de la fenille comme elle est exposee dans la guerre mon-
diale. II apprendra—et la presse commerciale dit 1 'ex-

acte verite a ce sujet—que toutes les espeees de feuHr
les domestiques pour interieurs de cigares out presque
double de prix, que la saison de Sumatra sera une sai-
son niorte cette annee, ee qui poussera QOS t'euilles

d'enyeloppes domestiques a double)- leurs pris de I'an
passe, d'autant que des conditions similaires pieval nt
dans le marche de la feuille de tabac a La Havaiie. II

est clair que le im.inuaoturier aeia ab .oluuicit Lit,
;

ble. cette annee, ds fournir u:i cigare a un prix qui
puisse permettre de le venure profitablement au detail
a cinq cents. Un cigare Havane se manufacture! a
Lfealement difficilement pour etre detaille a dix sous.
Le marchand-detaillant devrait done preparer la voifl
a une avance des prix de vente de cigares aux eonsom-
mateurs. Le public ne s'en etonnera pas puisque sur
tous les autres articles necessaires a son existent" il

paye des augmentations de 50 et meme de 100 pour 100.
II n'y a pas de raison que le marchand de tabac agisse
autrement.

NOUVELLES DE LA HAVANE

A en juger par la derniere cargaison de cigares du
steamer Saratoga a destination des Etats-Unis, les af-
faires ne sont guere actives dans la ligne de cigares im-
ported a New York. D'un autre cote, les envois en
(!-.:nde-Bretagne sont plus que doubles, rnai'3 comme
la masse de ees envois etait consignee a des agents
transitaires, on peut supposer que ces eigarcs ne font
que passer par l'Angleterre et seront reexpedies a
d 'autres pays, probablement en Russie. Comme aucuue
nouvelle licence n'a ete accordee j.ar le Board of Trade
a Londres, le restant des exportations doit etre pour
1 'annee et la marine pour ordres directs du gouverne-
ment employant des importateurs anglais de cigares
comme agents pour la commande des cigares aux usi-
nes de La Havane. Les exportations aux autres pavs
furent de minime importance et les quantites consiste-
l-ent en eommandes plus reduites distribuees a 9 pays
differents et qui n'atteignirent pas toutes ensemble
200.000 cigares.

Les affaires a La Havane semblent devoir etre tres
calmes pendant un certain temps, ce qui n'est pas-eton-
nant outre mesure. car e'est la saison morte de l'annee.

(Vpendant. il y a deja une certaine actvite dans la
region du Partido ou plusieurs eseogidas ont expedie
du tabac en paquets. Un marchand a commission aehe-
ta le premier lot pour le compte d'un client du nord.
Comme les pluies sont tombees sur tout le pays, il y a
eu assez d'humidite pour cueillir la feuille de Partido
qui, du fait de sa texture legere ne reclame pas autant
de fermentation que le Vuelta Abajo qui est plus lourd.
Le tabac Tempano du Vuelta Abajo et de certains au-
tres districts comme Remates est egalement mis en pa-
quets jusqu'a un certain degre. la plupart de ces espe-
ees ayant ete vendues aux manufacturers locaux.
Mak'ie cela. la recolte du Vuelta Abajo ne sera guere
sur le marche local avant le mois de juin et seulement
dans le cas oii la saison des pluips commencerait pour
de bon en mai.

Le rapport hebdomadaire agrieole de La Havane
n'apporte aucune nouvelle encore sur la prochaine re-
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colte de Remedios. I'n acheteur du pays disa.it recem-
mt'iit que la reeolte serail de Eaible quaiitite et qu'il y
aurail pas mal de feuilles inutilisables. On ne pout ce-

pendanl accepter ce propos comme parole d'evangile et
il vaut mioux attendre de plus araples informations
avant de formuler un jugenient sur.

Le marche de la i'ouille a La Havane a ete plus eal-

me que jamais durant cos dernieres semaines. II n'y a
pas .Mi d'acheteurs du Nord a La Havane, el bion que
los stocks a vendre en premieres mains soient plus pe-
tits. il y a <lo hons approvisionnements en secondes
mains, de sorte que l'acheteur trouvera ce qui lui con-
vient pourvu qu'il veuille bion prendre la peine de
payor le prix.

Lies ventes pendant los deux semaines terminant le

21 avril n'ont ete que de 1.700 balles reparties comme
suit: Vuelta Abajo et Semi Vuelta. 600; Partido, 100
et Remedios, 1.000.

Les acheteurs furent : marchands a commission pour
le oompte des clients amerieains. 600; pour le Canada,
250; pour l'Amerique du Sud, 600, et pour los manufac-
turers loeaux do cigares et cigarettes, 250 balles.

Les exportations de cigares par steamer Saratoga fu-

rent de 308 caissos contenant 1.387,743 cigares et qui
furent consignes aux pays suivants : aux Etats-Unis,
599,748 cigares; a la Grande-Bretagne, 595,795 cigares;
au Portugal. 52.500 cigares; a la France, 49,200 ciga-

res; a l'Afrique Anglaiso, 21,000 cigares; aux Pays-
Bas. 19.000 cigares; a,

1 'Uruguay, 15,000 cigares; au Ca-
nada, 13,000 cigares; au Chili, 10,000 cigares; a Gibral-
tar. 10,000 cigares, et a 1 'Tie do la Trinidad, 2.500 ciga-

res. ,

ATTENTION! OBSERVONS LA NOUVELLE LOI
DES LICENCES.

Cost mardi dernier,, premier mai, que la nouvelle
loi des licences est entree e]i viguour. Entre autres
stipulations interessantes, il convient de signaler l'a-

bolition de la traite dans les buvettes et la reduction
substantielle du nombre des permis pour les buvottes.
hotels, restaurants et les magasins de liqueurs en de-
tail. Dans quatorze villes de la province, les buvettes
sont reduites a 405. et los magasins de liqueurs a 443.
En compensation- les droits out ete eleves de maniere a
no point diminuer les revenus de la province.
A Montreal, la loi ordonne la fermeture do 50 bu-

vottes. Dans la ville de Quebec, los buvettes seront
fixees au nombre de 40.

Pour los autres villes de la province, la reduction des
buvettes so ropartit ainsi: Valleyfield, 7 buvettes;
Saint-Hyacinthe, 8; Maisonneuvo, 15; Shrebrooke, 10;
Iberville, 2: Parriham, 4; Hull, sept hotels, chacun ay-
ant au moins vingt chambres, sans restaurant, Wind-
sor Mills, 1 ; Aylmer. 2 ; Saint-Jean, 5 ; La Tuque, 2 ; Ac-
ton Vale 2. Los magasins do liqueurs on detail seront
limites a 5. dans Khorbrooke

: A 5. dans Saint-Hyacin-
the; a un par quartier. dans Valleyfield; a 3 dans
Hull.

La nouvelle loi decrete une augmentation des droits
sur los permis des magasins do liqueurs on gros et en
detail. Ces d foils sont desormais fifxes. pour los ma-
gasins de detail do liqueurs onivrantes, a $800 pour la

ville de Montreal; a $600 pour la ville de Quebec; a

$400, pour touto autre cite de la province; a $300 pour
toute autre ville; a $200 pour toute autre partio de la

province. Quant aux magasins de liqueurs en gros, les

droits sont portos a $1,200 pour la ville do Montreal;
a $900 pour la ville de Quebec, et a $750 pour toute
autre partie de la province.

L'amendemeiit a cotte loi des licences comporte
"qn aucune boisson enivrante ne sera vendue ni deli-
\vee. gratuitement on autrement, dans les etablisse-
nients pourvus de licence avant 9 heures du matin et
a pros 9 heures du soir. les lundi, mardi, mororedi, jeudi
el vendredi. et le samedi apres 7 heures du soir."

Cotte clause s'applique a tons hotels, restaurants, bu-
vottes et clubs, et comporte expressement qu 'aucune li-

queur spiritueuse no sera vendue en dehors de ces heu-
res.

En second lieu, la nouvelle loi decrete qu'il ne sera
pas permis aux jeunes gens et aux jeunes filles au-des-
sous de vingt-et-un ans d'achetor a lour propre comp-
te on pour d 'autres aucune boisson alcoolique. on de
frequenter les buvottes, hotels, on clubs.

Quand au vendeur de boisson, il est de son devoir
de ne vendre ni delivrer lesdites liqueurs a ces person-

"

nos qui n'ont pas Cage requis par la loi.

Si une personne n'etant pas en age on no paraissant
pas 1'etre etait accusee d 'avoir achete telle boisson eni-
vrante, la penalite retomberait sur le vendeur, qui au-
rait neglige de s 'informer de Cage do la personne in-

culpee.

L 'abolition de la traite semble etre pour plusieurs
1'amendement le plus important et le plus funeste de
la loi des licences.

Cependant cotte derniero clause comporte I'excep-
tion qu'a table, dans les hotels, au club, le fait de trai-

tor un convive n 'est pas enfreindre la loi.

Voici done en resume les trois nouveaux amende-
ments do la loi des licences:

lo. Quant aux heures: vente des liqueurs spiritueu-
ses de 9 heures du matin a 9 heures du soir. tons les

jours de la semaine, excepte le samedi soir ou los ho-
tels fermeront a 7 heiires;

2o. Quant a l'age : aucun debit de boissons aux per-
sonnos des deux sexes au-dessous de 21 ans

;

3o. Abolition de la traite. excepte a table durant
un diner prive ou un banquet.

Les hoteliers, eux, devroiit observer la loi statuee a

la derniere session de la Legislature.

Plusieurs memo auront, aux heures les plus frequen-
tes. dos detectives dans leur hotel ou bar pour surveil-

ler les consommateurs, et pour prevenir l'mfraction de
la loi.

Les penalitos out ete egalement augmentees pour
cette loi. D'une part, pour ceux qui debiteront des
boissons aleooliques sans licence, 1 'amende sera d'au
moins $100 et do pas plus de $200, pour la premiere
infraction

;
d'au moins $200 et de pas plus de $500 pour

la soconde et pour la troisieme, l'inculpe sera passible

de trois a six mois d 'incarceration, sans amende. D'au-
tre liai't, pour les proprietaires de licences, ceux qui vio-

leront les differentes clauses de la loi nouvelle devront
paver une amende dont le plus haut montant sera de

$100 pour la premiere offense, de $100 a $150 pour la

soconde, et de $300 pour la troisieme.

A Tavenir, aucune brasserie ou distillorie ne ponrra
prendre do comraandes ni delivrer de liqueurs dans les

villages et municinalites de la province, sans une li-

cence speciale. Bien plus, personne dans le Quebec,

quo ce soit dans les villes ou municipalites. ne pourra ,

vendre d'alcool pour des fins modicales, scientifiquos

on reliirieuses sans une permission expresse.

Tols sont les nouveaux amendements apportes a la

loi dos licences dans la province do Quebec, qui sont

on vigueur depuis mardi dernier, lo premier mai 1917.
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La Saveur Originate et
Distinctive du

TABAC A
CH1QUER

COPENHAGEN
maintient sa popularity

Voyez a ce que votre stock soit dans un
degre d'humidite convenable afin de don-
ner entiere satisfaction a vos clients.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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LA CULTURE DES TABACS POUR ENVELOPPES
DE CIGARES, AU CANADA

Espaccmcnt entre les plantes.—Le Uomstock Spanish

esl generalemtnl transplant^ aux distances de 3D a 'VI

pouees cni re les rangees, el d 'environ 18 polices dans

is de hi rangee.

i es distances on1 ete reconnues pratiques, elles per-

nreitenl I'emploi de la machine a transplanter el des

cultivate uis a cheval.

La plantation a des distances plus grandes occasion-

al Soil iuie perte de terrain, 'par suite une diminu-

tion du reudemenl en poids par arpent, soil ud develop-

pemenl exagere des produits, sur des terrains tres fer-

n e
'

3l et, par suite une deviation du type. Oh obtien-

drait des tabacs a pipe an lieu des tabacs a SOUS-capes

desires.

Ecima-ge.—('"est de I'ecimage que depend peut-etre

le plus la qualite de la recolte produite.

11 agil de deux manieres differentes:

lo. Sur la dimension des feuilles. En effet, sur

une plante ecimee trop tard, les dernieres feuilles con-

sirvees n'auront pas le temps de se developper avant

I,, moment de la recolte.
1 On recoltera ainsi des feuil-

les trop courtes, parfois manquant de maturite. et d'un

emploi ton jours difficile, en un mot qui diminuent la

valeur de la recolte. On encore on fera I'ecimage as-

s«v. has pour que la derniere feuille conservee soit de la

lofigueur voulue .on lui accordant quelques jours seule-

raent pour arriver a maturite. Dans ce cas on subit une

perte de poids en se privant de hi partie de la recolte

qWaurait pu fournir le nombre supplementaire de

feuilles susceptibles d'etre conservees si Ton avait eci-

me plus tot.

D'une maniere generale on pent dire qu'une plan-

tation de Comstock Spanish etablie dans la premiere di-

zaiiie de juin doit etre ecimee dans l'instervalle qui

sY-conle du 25 juillet an 10 aout. On laisse ainsi a la

plante de 2 a 3 seiuaines pour achever de munr ses

feuilles superieures, ce qui semble necessaire et suffi-

sant.

2o. L'ecimage agit sur la finesse de la feuille. En

effet la tige d'une plante ecimee de bonne heure, pour

le meme nombre de feuilles conservees. reste toujours

plus courte que la tige d'une plante ecimee tardive-

ment. Ceei revient a dire que les entre-noeuds qui se-

pai'ent les feuilles sont heaucoup plus rapproche 'dans

le premier cas que dans le second. Dans ees condi-

tions les feuilles recoivent moins de lumiere et restent

beaucoup plus fines. Elles contiennent moins d'ami-

don et par suite acquierent une plus grande souplesse

ei nne plus grande elasticity.

II ne faut pourtanl pas pousser les choses a l'extre-

me car. si les feuilles etaient tellement rapprochi.es sur

la tige que la circulation de I 'air et de la lumiere de.-

viennent difficiles, elles ne tarderaient pas a s'etioler,

a jaunir, el a perdre leurs ualites de tissu. Heureuse-

ineiit le eontrole est assez facile ear, pour le Comstock

Spanish tout an moins. le bourgeon terminal ne se de-

gage pas snffisamment pour qu'on puisse le saisir el le

briser facilement, meme av.ee une grande habitude, que

loTsque hi jeune tige a acquis une longueur suffisante.

On pent done sans ctsAnte. recomiiiander 1'Mhiage aus-

si precbee que possible, laissan'1 seutemeril an jugemenl

,',, nlanteur le nombre de feuilles a conserver.

Deere de maturite. — Du degre de maturite depen-

dent deux resultats importants: la finesse, (en grande
partie), et la force du labac.

Arrivee a un certain degre de developpement la

feuille ne croit plus que tres lentement, elle commence
a miirir. La maturite est necessaire, e'est d'elle que
dependent I'arome et le gout des produits, mais elle ne
doit pas etre trop poussee pour les tabacs a sous capes.

Pentianl cette periode, la feuille epaissit, ce qui, si Ton
attend trop longtemps, pent la rendre impropre a l'u-

sage special auquel on la destine. Si Ton depasse trop

le degre de maturite donl la feuille est susceptible, il

pent se faire qu'elle s'abime sur la plantation an point

de devenir a pen pres inutilisahle.

Pour les feuilles a sous capes on desire une matnrite

legere, suffisante pour assurer un leger arome sans le-

quel la feuille ne serait plus nne feuille de tabac. pas
assez avancee pour que les produits soient considered

comme tabacs forts et pour que la finesse de la feuille

soit compromise. En general cette maturite se produit

avant que les marbrures jaunes avec lesquelles tout

planteur de tabac est familier se montrent sur les feuil-

les superieures d'une plante normalement ecimee. Par
mesUre de precaution on pent attendre que les premie-

res marbrures apparaissent legerement, a partir de ce

moment de la cueillette ne doit plus etre differe.

Les meilleurs resultats sont obtenus quand on a pra-

tique I'ecimage precoce. Plus la plante est ecimee de

bonne heure. plus les feuilles out tendance a murir si-

multanement, e'est-a-dire pins le degre de matnrite est

uniforme pour tontes les feuilles d'une memo plante.

Binages. — Tontes les considerations qui precedent I

ne sont que d'une faible valeur si la plantation de. ta-

bac n'est pas tenue en bon etat de culture.

Tons les planteurs de tabac out remarque que les -

jeunes plantes, apres que la plantation a ete etablie,

ne eommencent vraiment a se developper (pi 'une fois le

premier sarclage effect.ue.

Le sol doit etre maintenu pai faiteinent meuhle et le

passage du cultivateur a cheval doit etre suivi d'un

sarclage a la gratte des <pie la terre se tasse autour des

plantes, sous l'effet d'une pluie violente par exemple.

Naturellement les terres un pen fortes sont plus dif-

ficiles a tenir en bon etat d'ameublissement. On y .

parvient cependant par des facons plus nombreuses. 11

a ete observe souvent que certaines terres grises des

(•unites Noi'd de Montreal arrivent ainsi a produire. en

a mice normale, des produits d'une finesse remarqua-

ble.

Le principe sur lequel on doit se guider est le sui-

vant: une fois la vegetation lancee. on doit tout faire

pour 1 'entretenir. Tout moment d 'arret, cause par la

secheresse. mi par une negligence dans 1 'execution des

binages, occasionne, en meme temps qu'une diminution

du developpement des feuilles, un epaisissement de ces

dernieres.

LE COMMERCE DU TABAC AUX ETATS-UNIS

Pendant le mois de fevrier dernier, les Etatsl'iiis

iniporterenl R2',7!l4 livres de tabac en feuilles pour en-

velopes de eigares, pour $80,187. contre 44.:l()l livres

e1 $50,665, en fevrier 1916. Pour les huit mois. ces iiu-
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TABACS-GICARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales do marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la reptesema

tion directe au Canada ou que ces maisons manufacturer^ elles- mimes.—Les prix indiques la sont

d'apres les derniers renaei gnements fournis par les agents ou Us manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Tabacs coupes.

Bouquet. 7a, bolte 350, par bte..

Calabash
Columbia, petlts clgares

Dardanelles "Turques" bouts

unls
Dardanelles "Turques", bouts

en liege ou en argent

Derby's, bte de 60, par bte $4.30

Fatima 20s

Guinea Gold
Gloria 7s
Gold Crest 20s

Hasan "Turques". bouts en liege

Mecca "Egyptlennes", bouts unis
Mogul "Egyptlennes", bouts unis

ou en liege

Murad "Tur .^-^outs unis .

6.22

11.60

12.CO

1S.00

13.0 .

7.15

10.75

8.50

6.22

6.60

8.80

8.80

12.75

12.75

New Light. Petits clgares 8.80

Old Chum, bouts unls 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600. la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 18.60

Pall Mall, format royal 26.00

Players Navy Cut 8.70

Kiehiiiund Straight Cut. bte de
10

Richmond Straight Cut. bte de
20

Sweet Caporal . .

Sweet Sixteen 7s. bte de 700. la

botte $4.86
Sub Rosa, petlts clgares
Cigarettes importeaa.

Capstan, douce et medium . .

Capstan, bte de 10 avec porte-
clgarettes .

.

Soussa, importees du Calre,
Egypte extra fine. No 26

Soussa, extra fine, No. 10
Soussa. Khedivlal
Three Castles, bte de fer-blanc.

60s. bte de carton 10s

Three Castles, bte de fantaisle
Tabacs a Cigarettes.

B. C. No. 1, 14a
Swaet Caporal lie

11.60

11.00

8.80

6.22

8.80

16.50

16.60

21.60

84.60

32.60

19.00

19.60

1.18

1.2*

OLD CHUM
VTRCINJrl fl/IKE CUT

SfflOHltfG &

0) TOBACCO
Pt6llTtl)tC^|JBB T*Df M»J)A

rer-

Old Chum, 12s

Meerschaum, 12s ,

Athlete Mixture, bte en
blanc, ft et % lb

Old Gold, 13s

Seal of North Carolina, 18s
Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/18
Duke's Mixture "Granule" sac 1/18
Old Virginia, pqts ft et 1 lb

Old Virginia, pqts 1/16
Bull Durham, sac 1-11 et 1-19..

Snap, pqts ft et 1-16

Calabash Mixture, bte ft et 1 lb

Calabash Mixture, bte ft lb....
Calabash Mixture, Imports, bte

ft

Pride of Virginia, Import*, bta
1-10

Capstan Navy Cut, imports, bte

ft moyen et fort

Old English Curve Cut, importe
boilte 1/10

Tuxedo, Importe, bolt* 1/10 . . .

Lucky Strike, Importe, bolte,

1/10
Hose Leaf, importe, a chlquer
pqt8 1 oz
Tabacs a chiquer importee.

Piper Heidsleck
Casino

—

Pqts ft lb., boltes 6 lbs

Pqts 1/10 lb., boltes 6 lbs

Pqts ft lb

Pqts 1 lb

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boltes 6 lbs

Pqts ft lb

Pqts 1 lb

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnte-

rleur
Bolte de fer-blanc, ft lb

Gold Block

—

Sacs 1/14, boltes 6 lbs

Sacs 1/9. boltes de 6 lbs

Bottes en metal ft lb

Brown Shag pour fumer et chlquer
Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs.

Pqt8 ft lb

Pqts 1 lb

Signam Cut Plug-
Sacs 1/14 lb., boltes de 6 lbs.

.

Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs..

Pqts ft lb

Carillon (pour fumer et chlquer)-
Prjts 1/11 lb., boltes de 6 lbs..

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnte-

rieur

0.99

0.99

1.60

1.12

1.04

1.04

1.04

0.80

0.70

1.80

0.67

1.41

1.10

Lit

1.85

1.60

1.70

1.70

1.70

1.40

1.411

0.82

0.40

0.80

0.S8

0.48

0.48

0.48

0.68

0.63

0.68

0.68

0.75

0.48

0.46

0.46

0.66

0.48

0.46

0.44

9.48

Lion Brand (Coupg gros pour
chiquer)

—

Sacs en papier 1/12, boltes 6

lbs 46

Sacs 1/14. botte* 8 lbs «»

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s. ft cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs

Snowshoe bars, Cs, ft butts, 12
lbs

Stag bars, 6s, ft butts. 12
btes 6 lbs

Black Watch, 7fts, ft buts, 9%
lbs, btes 4 lbs

Bobs, 6s. ft cads., 12 lbs., ft
cads., 6 lbs

Bobs. 12s, ft butts, 12 lbs. btes
6 lbs

Currency, 6s, ft butts, 9 lbs
Currency Navy, 12s, ft cads, 12

lbs. ft cads.. 6 lbs
Pay Roll thick bars, 8ft butts,

21 lbs., btes 6 lbs

Empire Navy bars, 8s, btee
6 lbs

Walnut bars. 8s. btes 6 lbs

EMPIRE BRANCH
Tabacs & fumer en palettes.

Pedro bars, 6 6-7. btes 7 lbs....
Rosebud bars, 7ft, butts 21ft

lbs., btes 6 lbs....
Ivy. 8s. butts 18 lbs., ft butts 9

lbs

Shamrock bars et plugs, 7fts,

ft butts, 12 lbs., btes 6 lbs...

Derby, 7s. btes 8 lbs

Tabacs Coupes.
Great West, sac 9s
Forest A Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte ft, ft et 1

lb

Forest & Stream, Jarre de 1 lb.

avec humecteur

0.91

0.38

0.40

0.46

0.66

0.48

0.60

0.46

0.46

0.41

0.46

0.68

0.64

0.64

0.87

0.67

0.64

0.67

0.66

0.78

0.89

0.80

1.00

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabac coupes a fumer.

Trappeur

—

Pqts 1/12, boltes 6 lbs 0.48

Sacs 1/14, boltes 6 lbs 0.66

Pqts ft lb 0.40

Paqt 1 lb 0.49

Comfort

—
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lbs U.»4

Tri-Color
Pqts 1/10, bottes de 5 lba 0.40

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb .avec pipe a l'inte-

0.64

Pqts % lb., boltes de 6 lbs 0.66

0.60

0.60

0.64

Micmac (Coarse Cut Chewing)

—

Sacs en papier 1/12, boltes 6

lbs 0.45

Houde's Fine Cut (pour fumer
et chlquer)—

Pqts 1/14, boltes de 5 lbs 0.60

0.60

Hudson (pour fumer et chlquer))
Pqts 1/14, boltes de 3 lbs 0.60

0.60

Golden Leaf

—

Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.60

0.60

0.68

Boltes de fer-blanc, % lb . 0.76

Rainbow—

"

Pqts 1/10, boltes de 6 lbs 0.80

Bottes de fer-blanc, Vi lb.... 0.83

Boltes de fer-blanc, Vi lb 0.88

Sacs 1/6 lb., bottes de 6 lbs. 0.90

Champaign

—

Pqts 1/11, bottes de 5 lbs 0.85

Morning Dew

—

Pqts 1/11, bottes de 6 lbs 0.85

0.94

Cremo

—

Pqts 1/15. bottes de 6 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, bottes de 6 lbs 0.80

Boltes en metal, M lb 0.86

Jockey

—

Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.60

Senator

—

Pqts 1/11. boltes de 6 lbs 0.90

Sacs 1/6, bottes de 6 lbs 1.00

Bottes en metal, V4 lb 0.96

Jolly Good Navy Cut

—

Bottes en metal 1/9, btes 2 lbs.

Patriot—
Boltes en metal,* 1 lb

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, bottes de 5 lbs 0.80

1.10

6.35

Alice

—

Sacs 1 lb.

Cadet—
Pqts 1/14. boites de 6 lbs
Boites de metal, % lb

Old Style—
Pqts 1/11, bottes de 5 lbs...

Tabac a fumer, coupe naturelle
Extra Parfum d'ltalie (Quesnel)—
Pqts 1/14 bottes de 6 lbs

Mon Ami (Pure Quesnel)

—

Pqts 1/10, bottes de 3 lbs...

Pqts % lb

• Pqts 1 lb

"Ligne Speciale No. 40"

—

Ligne speciale No 40
Pqts. 1/10 lb. bottes de 5 lbs.

Pqts. 1-6 lb.

Pqts. V4 lb.

Pqts 1 lb.

Eigne Speciale
Red Cross

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs...
Pqts V4 lb

Pqts 1/9, bottes de 6 lbs
Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs..

Montcalm

—

Pqts 1 lb

Encore

—

Pqts 1/12,, bottes de 6 lbs...

Pqts Vi lb

Pqts 1 lb

Sacs 1
/i, bottes de 6 lbs....

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0,

Pqts 1/6 lb

Pqts V4 lb

Pqts 1 lb

Quesnel

—

Pqts 1/6 lb

Pqts Vi lb

pqts i lb. ..... :.:;.: :.;:.'*.:

Houde's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)—

Pqts 1/11. bottes de 6 lbs...

0.S6

68
.75

.85

Houde's Special Parfum d'ltalie

—

.Pqts 1/12, botte8 de 6 lbs 0.48

.56

.75

.60

60

4
'J

.40

40
22

40
40

48

48

69

0.48

0.30

.48

.48

.48

.68

.48

45
46
.46

.60

60

60

0.90

Pqts 1/5 lb 0.90

0.90

9.90

Pqts % lb

Pqts 1 lb.

Napoleon

—

Pqts 1-16 lb., boites de 6 lbs 0.40

Bellefeuille—
Pqts % lb 0.

Pqts \L lb 0.

Pqts 1 lb 0.

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, boltes de 5 lbs 0.

Pqts 1/9, bottes do 6 lbs 0.

Prairie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.

Rouge

—

Pqts H. boltes de 6 lbs 0.82

Pqts M lb 0.82

0.32

0.80

Pqts % lb

Pqts 1 lb

Golden Broom

—

Bottes en metal 1/7 0.60

Richelieu

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs

Pqts. 1/16, boites de 6 lbs
Pqts % lb

Pqts 1 lb

Petit Bleu—
Pqts 1/14, bottes de 5 lbs
Pqts 1/9, boites de 5 lbs
Pqts % lb

Pqts 1 lb

L. Li. V.—
Pqts % lb

Pqts 1/14, bottes de 5 lbs
Petit Poucet—
Pqts 1/14, bottes de 5 lbs

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs

Calabrese

—

Pqts 1-16, boites de 6 lbs
Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 6

lbs.

Carlo—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs

Ali Baba

—

Pqts 1/16, boites de 6 lbs
Pqts 1/11, boites de 6 lbs

Boteff—
Pqts 1/16, bottes de 5 lbs

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, boites de 1 lb. et 5 lbs.

Tabacs a cigarettes, turc
Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, bottes de 2 lbs
Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs.

Osman—

-

Pqts 1/16, boltes de 2 lbs.....

Hochfeiner

—

Pqts 1/16, bottes de 2 lbs

Palettes pour chiquer
Spun Roll

—

1/16, bottes 1 lb

Coupe et Prese Natural
Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, bottes de 6 lbs
Pqts V* lb., bottes de 6 lbs

0.48

0.77

0.70

0.70

0.70

0.60

0.60

0.56

0.65

0.66

0.60

0.58

0.68

0.70

0.74

0.66

0.70

0.75

0.70

1.05

1.15

1.26

1.26

1.26

0.70

0.70

0.70

portationa s'elevaient de 1,479,416 livres, pour $1,638,-

860, a 2,420,499 livres, pour $3,041,641. La source prin-

cipale d 'approvisionnement fiit les Pays-Bas qui expe-

dient aux Etats-Unis en fevrier, 70,802 livres de ta-

bac et pour les 8 mois, 2,230,842 livres.

Les importations de tout autre tabac en feuilles tom-
berent de 3.263.363 livres pour $1,511,738, a 2,105,160
livres pour $1,347,643; el pour les 8 mois. de 26,0989,-

519 livres, pour $10,678,168, a 25,100,547 livres, la va-
leur montrant une augmentation, puisque se chiffrant

a $11,480,114.

La diminution vint principalement des importations
de Grece qui, en fevrier de Pan dernier s'elevaient a

1,350,818 livres, tandis qu'en fevrier 1917, elles ne s'e-

levaient qu'a 53.341 livres. Les chiffres de Cuba mon-
trent une diminution dans la quantity de 1.843.345 li-

vres a 1,789,988 livres, accompagne d'une augmentation
de valeur de $919,994 a $1,227,120. Les importations
de tabac du Canada aux Etats-Unis s'eleverent de 975
livres a 17,883 livres.

La valeur des tabacs manufactures importes pendant
le mois de fevrier etait de $477,570, contre $348,081, en
fevrier 1916; pour les huit mois, 1 'augmentation etait

de $3,202,092 a $4,250,147. Les chiffres pour le mois
eomprenaient 144,579 livres de eigares et de cheroots

pour $171,519 contre 69,544 livres pour $89,864; et 693

livres de cigarettes pour $748 contre 1,083 livres et

$813 en fevrier 1916, ces deux items entrant libres de

droits des Philippines. Les importations de eigares et

cheroots d'autres sources augmentaient de 38,004 livres

pour $234,145, a 45.663 livres pour $291,903; tandis

que celles des cigarettes diminuaient de 2,809 livres

pour $10,007, a 640 livres pour $2,559.
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Experts dans le Commerce de Poisson en General

Nous offrons aux Bouchers, Marchands de Provisions,

gratuitement, une boite d'etalage et glaciere en meme
temps.

Ce meuble offre l'avantage de tenir votre poisson en

bon ordre, de le montrer avec avantage et par la,

d'augmenter votre ecoulement et vos profits.

11 est indispensable durant la saison d'ete. Avec lui,

plus de mouches, de poussiere, de chaleur excessive

a redouter. II tient votre poisson en parfaite condi-

tion et ne vous coute rien.

D. HATTON COMPANY
FONDEE EN 1874

MONTREAL

Protegez le Camion et sa Charge
Le camion de votre client est probablement assure;
1'exactitude des livraisons si le camion prend feu?

mais sa charge? Kt que devient

Ce n'est pas seulement une charge; c'est

chaque charge transported par le camion
qui est efficacement protegee quand il y
a dans la voiture un Extincteur d'lncen-
die J-M.

L 'Extincteur d'Incendie J-M a ete ap-
prouve par l'Association Canadienne des

Assureurs. Ceci donne droit aux automo-
bilistes qui ont le J-M dans leur voiture

a une reduction de 15% de la part de tou-

tes les compagnies d'assurance du Ca-
nada qui sont membres de l'association.

Les accessoires d'automobile de Johns-Man ville ne sont vendus que par l'intermediaire

des marchands en gros et sur une base qui assure la protection du benefice a tous les

interesses. Demandez-nous par ecrit la liste complete de nos produits et dts details sur

notre politique de ventes.

Efficace dans tous les commencements
d'incendie, qu'ils soient dus a la gazoline,

au petrole, a la graisse ou a l'electricite.

l'Extincteur d'Incendie de Johns-Manville
est l'unique extincteur d'une pinte dont la

methode d'operation soit double: on le

decharge soit en pompant, soit, dans les

endroits etroits, au moyen de la pression

pneumatique pompee d'avance.

Prix d e detail, $8.0, fini cuivre ou nickel,

crochet compris.

Johns-Manville
Fire Extinguisher

The Canadian H. W. Johns-Manville Co., Ltd.

THE CONTINENT

MONTREAL WINNIPEG TORONTO VANCOUVER
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

Vol. XXX—No. 18

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
LT

Extrait de Malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Ghaboillez, Montreal.

m
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QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA""PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, do Montreal, a la reputation dans
tout le Canada, d'avoir la clientele de 1 a plus haute classe. Cette maison bien
connue recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'ut-

ten'Ion sur "L'Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire
"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les differentes sauces qui inondent le mar-
che. la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en tete et de beaucoup. Sa sa-
veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous vendons 1'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dif-

ferentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune 60c
Bouteilles pctites, chacune 35c

Cette annonce n'a pas ete sollicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est ten ue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers ^uesi bien rue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co-
Agents pour le Canada

Montreal
Eiablis en 1857
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Pour la Saison de la Chaleur
Les Epiciers qui se soueient de la prosperite de leur commerce se hatent au-

jourd'hui de se munir des articles dont toutes les menage-
res ont besoin l'ete. L'un de ces articles, de vente conside-

rable, est

La Poudre MESSINALEMONADE POWDER

Rosenheim sjonas

I
MONTREAL

MOST PRACTICAL THING

|

Fo" EVENING PARTIES
AND FAMILY USE.

la meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obtenue

en 1 874 par Rosenhein et Jonas. Pour faire un demi-gallon

de bonne limonade il suffit de faire dissoudre une a deux

cuillerees a the de cette poudre dans un verre d'eau.

LA SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS §
est aussi tres demandee en ete, car elle est sans egale pour aiguiser l'appetit en rele-

vant le gout des soupes, viandes, poissons, salades, etc.

II ne faut pas oublier le

VERNIS MILITAIRE DE JONAS

Hcnri Jonas & Co.
MONTREAL BtcijTiBco

qufdonne un brillant solide a la chaussure sans l'endommager. Par les temps de

pluie et de poussiere il devient une necessite.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, - Montreal
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Elles Continuent a Plaire

Les Confitures et la Marmelade pures

MARQUE AYLMER

DOMINION CANNERS
LIMITED

HAMILTON - (Canada)
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est towours fiable, pur, uniforme

En raison de ea quality fiable bien con-

nue, de 8a purete' absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menagerea partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de voire marchand engros.

CHURCH & DWIGH1
(LIMITED)

Manufacturers, - - MONTREAL.

KA1TS Al CANADA

SI-CARBONATE . ji\AKING SODA

Berwick %% pees.

(iORDON 2% pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

eou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

2 pour 30c

CLUETT PEABODY & CO., INC. MONTREAL

Dans la liste qui suit sont comprises
en caracteres noirs, ont l'agence ou la

mes. Les prix indiqufes le sont d'aprSs
turiers eux-memes.

PRIXCOURANTS
uniquement les marques spfeciales de marchandises dont les maisons, indiqu£es
representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-me.
les derniers renseignements fournis par les agents, reprGsentants ou manufac-

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de % liv., bolte de 12
liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1.5,

*4, Vz, 1 et 5

liv ..... . .0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de liv. boi-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
bolte, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20
cartons par
bolte, la bte . 0.65

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par bolte, la

botte 1.00

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 d e liv, boites de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre CInquieme, pains
de 1.6 de liv., boites de 6 liv.,

la livre 0.23

Cacao Talcon (pour soda chaud
et froid) boites de 1, 4 et 10
liv., la livre 0.36

Lea prix ci-desBua sont F.O.F., Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines prfeparfees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

2 lbs 2.75

Paquets de 6 liv.res . . .
.

, . . . . 5.40

Superb, paquets de 3 livres . . . 2.55

Paquets de '6 livres 5.00

Crescent, paquets de 3 livres . 2.65

Paquets de 6 libres 5.20

Buckwheat, pqts. de Wz liv . . 1.00— — — 3 liv. . . 2.40

— — — 6 liv. . . 4.70

Griddle Cake, paquets de 3 liv. 2.40

Paquets de 6 livres 4.70

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est rembours&e pour

Caisses retournees completes et en
bon 6tat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal,

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.45

— — % lb.

c-s 30 liv., la livre 0.46

— — hi lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 livres, la livre 0.62

— — % liv.

c-s 30 livres, la livre . . ., . . 0.52

— — V* Hv.

c-s 29% livres, al livre .... 0.53

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.45— — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, pq. de 1 Hv.,

c-s 30 livres, la livre 0.62
— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — V4 Hv.,

c-s 29% livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Sup6rieure)

10c la bouteille $0.95 la douz.
Dimension hotel, 15c la
bout ' 1.46 — —

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzaines.
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Lies Systemes d'Emmagasinage de l'huile et de
lleurs cr6ateurs d'affai-

lacer dans votre maga-
x jours des odeurs de
e d'etalage, aux plan-
ux risques d'lncendieet

la Gazoline sont les mei
res que vous puissiez p
sin. lis mettent fin au
peLrole dans votre sail

chers imbibSs d'huile, a
au mesurage inexact,
lis provoquent l'Gconom
et stimulent la vente d
table. Vos clients ne ta
les efforts que vous fai

service superieur et le

servant leur patronage.
Un coup de piston de 1

pinte; on peut aussi 1'

charge une chopine ou
est 6maill6 en noir et g
L'appareil calculateur i

bien il faut faire payer

ie parmi vos employes
e bonnes choses pour la

rdent pas a constater
tes pour leur donner un
prouvent en vous con-

a pompe dficharge une
arranger pour qu'il d£
une demi-chopine ; 11

ami en nickel,

ndique ex<xctement com
selon les quantites/

AUCUN DANGER D'INCENDIE OU DE
DOMMAGES AUX MARCHANDISES

S. F. Bowser & Co., Inc.

£rE.fc
v
SSE» TORONTO (ONT.) Representing

Partout

VINAIGRE TA-BELL (Table)
Prepare

1

sp6cialement pour la table.

10c. la bouteille $0.95 la doux.
En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-
te.

Fret paye pour cinq caisses ou plus
jusqu'a toute station de chemin de fer

enlre Windsor et Montreal et au sud
•le North Bay. Pour tout autre en-
jtroU on allouera 25c. par 100 livres

pour le fret.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.
la douzaine 0.90

do, 43 liv., 4 douz., la douz. 1.15

do, grosses boltes, 42 liv., 2

douzaines la doux. 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.50

blanc

Is.

de boeuf, boltes en fer-

%s. 3.50
— — Is. 6.25

— — lV4s. 9.50
— — 2s.13.00

ten boites seule-

tnent.

Enapaquete com-
rre suit:

Caisses de 96 pa-
quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20
— 120 — V» liv. 3.40

30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges. V4 liv... 3.30
W. CLARK, LIMITED

Montreal.
Conserves

Corned Beef Compresse

Corned Beef Compresse
Roast —

La doz.

ViS. 2.75

. Is. 3.50

. 2s. 9.00

. 6s. 34.75

14s.68.00

%s. 2.75

Is. 3.50— — 2s. 9.00— 6s.34.75
Boeuf bouilll Is. 3.50— — 2s. 9.00— —

6s. 34.75
Vean en gelee %s. 2.75
Vean en gelfie Is. 3.50
Feves au lard, Sauce Chili, etl.
quettes rouge et doree, caisse

— a la VegeLarienne, avec
sauce tomates, boltes de 42 liv. 1.80
— au lard, grandeur 1%

Sauce Chili, la douzaine 1.75
— Tomates, la douzaine . . 1.75

Sans sauce la dousaine 1.4S

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50

— — -- ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boltes

de ferblanc .. ., V4s. 2.00

de flerblanc Is. 3.00— — pots
en verre Ms. 1.50

Boeuf fume en tranches, pots
en verre %s. 2.26

en verre la. 3.50

Langue. Jambon et pate de veau
Ma. 1.50

Jambon et pate de veau . . %s. 2.00

Viandes en pots epicees. bottes

en fer.blanc, boeuf. Jambon,
langue, veau, gibier . . . .Vis. 0.65

•n fer-blane, beeuf. Jambon.
langue, veau, gibier %s. 1.30— — de verre, pou
let, JaJdboti, laarue V4e.

L4ngues tts.

— en pots de verre . . .Is.— de boeuf pots de verre
size 1 %— — — . 2b.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermeLiquement . . .Is. 2.50— — — 2s. 3.50— — — 3s. 4.56— — — 4s. 6.25

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement ... 5s. 9.50

Viande hachee.
En seaux_ 25 livres 0.1^

En cuves," 50 livres . . . . . . . 0.16

Sous verre 3.00

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,
— 56 " 16 —

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—Vi—2 1.22
— — 24 "—Vi—2 1.70

— — 17 "— 1—1 2.25

Boltes carries
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — 0.26
— 6— 0.27
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Une grande favorite
qui donne des

Renouvellements de Vente

SAUCE E-P
{Sauce de fruits pour les

Epicuriens)

La Sauce E. P. est uric deli

cieuse preparation faite
avec les fruits et les Spices
orientaux les mcilleurs que
puissent produire les plus
grands marches de l'uni-

vers. EUe est pr£paree
conlormement a notre
formule exclusive et

est garantie par la

Loi des Aliments et
des Remedes Purs
du Canada.

EUe

est

FAITE
au

CANADA
de sorte que vous
pouvez faire un

Bon Benefice
Donnez a la Sauce

E.P. une place proe-
minente sur votre

comptoir et vos table t-

tes et voyez comment
les ventes vontaugmen-

tei. Sa saveur delicieu-
se et ses qualites appetis-
santes en font un article
qui se vend d'une facon

jjC' merveilleuse
Nos prix sont raisonnables, a

tel point que vous pouvezfaire
avec cette sauce un benefice
plus considerable qu'avec n'im-

porte quelle sauce importee.
Permettez-nous d e vous envoyer

nos prix et des echantillons.

Canada Sauce & Vinegar Co.

519 King St. West, Toronto (Ont.)

Leavea smallpartofthe book on

Les Caillettes de Veaux

Valent de FArgent

La presure devenant tres rare, je puis

vous payer un bon prix pour les Esto-

macs de veaux que vous abattrez ce

printemps et que vous pouvez saler tres

facilement.

TOUS RENSEIGNEMENTS FOURNIS SUR
DEMANDE.

J.-E. LANGLOIS
31 Avenue BONAPARTE, MONTREAL

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
calsse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66
liv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.90

do, 43 'iv., 4 douz., la douz. . 1.15

Clark Fm/d Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par cats,

se, la douz 6.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . . . 1.85

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.50

do, gTosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.00

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz ..la douz. 10.00

do, grosse boites, 82 liv., %
douz la douz. 14.50

FEVES^ AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz. a la caisse, la douz. 0.80

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz 0.95

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.60

do, boites plates, 61 liv., 2 douz.
la douz 2.15

do, gTosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.40

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 8.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 12.00

Pork & Beans Tomato, 1% 1.75

Pork & Beans plain, 1% 1.45

Veau en gelee 2s. 7.00

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

— — — . . . .Is. 2.60

— ' — — .... 2s. 4.60

Beefsteak et olgnons . . . .%8. 2.76

— — .... Is. 3.50

— — . . . . 2e. 9.00

Saucisse de Cambridge .... Is. 4.00

— — .... 2s. 5.50

Pieds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).
THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques
Edwardsburg.

Kmpois de buanderie. La Hv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 liv.) 0.09

— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 livre 0.09%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10

Kegs no 1 d'Empols Blanc no
1 (caisse de 100 livers) 0.09

%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 iivres) 0.09%
Edwardsburg- Silver Gloss, pa.
quets chromo de 1 liv., (30

livre) 0.10%
Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.12

— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12

Kegs Silver Gloss, gros crls.

taux (100 livres) ' 0.10

Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.) la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.35

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.) . 0.10%

Canada Pure Corn Starch (40
livres) 0.09%

Farine pomme de terre raffi-

nee Casco, paquets de 1 liv., 0.15

(Boite de 20 liv., ^c en plus),
excepte pour la farine de pom-
me de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3
livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 4.uo

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.9.ri— 10 Hv., % doz. en cais-
se 4.70— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.65

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06%
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07
Seaux en bois de 2 gals., 26 liv.

chaque 2.15— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 3.15— — — 6 gala., 65 liv.

chaque 4.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily
White.

Par ealaer
Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.10— 5 liv., 1 doz., par caisse 6.45— 10 liv., % doz., par caisse 5.20— 20 liv., Y* doz., par caisse 5.15
(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es.

compte pour paiement d'avance.
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BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour lest de Fort

William, (cette derniere vllle compri-
se), dans les provinces d'Ontarlo, de

Quebec et Maritlmes.
LAIT CONDENSE

La caisse

Marque Eagie, 48

botte. S.00

— Reindeer,
48 boltes 7.70

— Silver,

Cow, 48 boltes . 7.15

— "Gold Seal

et "Purity" 48

boltes 7.00

Marque Mayflower. 48 boltes.. . .7.00

— "Challenge", "Clover' ',

48 boltes «.60

Lait Evapore
(Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . . 5.65

"Tall", 48 boltes .... 5.76

"Family", 48 boltes . . 5.00

"Small", 40 boltes . . 2.40

CAFE CONDEN8E
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 5.50

— — "Petite", 48

boltes 6.80

— Regal 24 boltes 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes 6.60

— Marque Reindeer, peti.

tes boltes 6.80

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 6 boltes et plus, fret paye
jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

E. W, GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.—1. Les prlx co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes spSciales de
prix 61ev6s sont en vi-

gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paqnets a
6c. . . . la caisse $1.25

ISi*
1* T»C WHITEST. LKJ<2<I

BAKING

POWDER

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

6c

4 oz.

6 oz.

8oz.

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
•I doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12oz.
4 doz. de 1 lb.

2 doz. do 1 lb.

1 doz. de2V£ lbs

% doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

6.80

9.60

a la

cse
$6.00

Vendue er canistre seulement.

Remise speciale de 5% accoiuSe sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

"mi Kw* 4 doz. a la caisse

4.30

3 caisses 4.20

6 caisses ou plu- 4.16

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse CO pqis.

de 1 lb 3.16

5 caisses 3.10

No. 6, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.25

Barils de 400 lbs. par baril 8.55

Crime de Tartre
"Gillett"

hi lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95

y2 lb. puts papier
(4 doz. a la caisse) 3.76

hz lb. Caisses avec cou-
vert visse

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

2 doz. pqts «4 lb. .. _*•'»,-«
4 doz. pqts % b.

(Assortis $16.06

5 lb. canlstre9 carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 66 Vic
10 lbs. caisses en bois 61 hie
25 lbs. seaux en bois ClV4c
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c

"rap©.Nut
* Compound made „f y^

Bariojr. Salt and Yeast

Comme le courant d'un

fleuve puissant
Est la demande qui augmente constamment pour

Grape-Nuts
Chaque jour, M. l'Epicier, notre vaste et continuelle publicite travaille pour vous

creer de nouveaux clients. La qualite de Grape-Nuts est ce qui les fait revenir chez vous.

Demande constante—Bon benefice—Vente garantie !

La politique large et liberate qui appuie Grape-Nuts merite votre cooperation et vo-
ire attention au point de vue de la vente.

"There's a Reason"
(II y a une raison)

CANADIAN POSTUM CEREAL COMPANY, LIMITED. WINDSOR (ONTARIO)
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CLARK
II est inutile de vous dire M.
l'Epicier, que le nom de Clark
sur les articles en boites est

une garantie de qualite.

La saison arrive oil vos clien-

tes auront besoin de

SOUPES
I

preparees.

1 Ayez-en un assorti-

| ment complet.

| Faites-leur savoir

2 que vous avez les

1 soupes de Clark.

Faites-leur en es-

sayer un assortiment et voyez
ce qui en resultera.

La qualite s'im'pose

COMPAREZ LES PRIX

W. CLARK, Limited
MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez L Coupon des Epiciers

cians chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vormicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1

2

3

4

4

16

2

8

oz. Plates Triple Concentre 0.88

oz. — — — 1.67

oz. Carrees — — 2.00

oz. — — — 3.50

oz. — — — 6.50

oz. —

-

— — 12.67

oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

oz. — — 7.00

oz. Carrees Quintessences 7.00

oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri 7.92

oz. Anchor Concentre 1.C6

oz. — — ' .63

oz. — — 3.17

oz. — — 6.34

oz. Golden Star "Double Force" 0.84

oz. — — — 1.50

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — ' — 6.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. — — 1.60

8 oz. — — 2.84

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 25.00

grandeur. 4 oz., par doz 1.45

Canlstres, 26c. Boites 2 doz.,

grandeur. 8 oz.. par doz 2.35

MSmes prix pour les extraits de tous
fruits.

16

2

4

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'Spreuve de l'eau 2.00

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant

SlROP
BE GOUDRON ET

D'ttoDILE PE F©BE PI MORUE DE

Mathieu
CASSELAfm Gros flacons,—En Ven/e partoul.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Foudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e

confiance ; tou.
jours d'une qua-
lity uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les mode-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujours

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
<$ LIMITED

courtiers:en epicer/es
I EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

f ET MARCHANDS A
COMMISSION

<§>

FONDEE EN 1907

<§> Representanls de
X ACADIA SUGAR REFINING CO.,
jL WAGSTAFFE LIMITED,

TWOS. J. L1PTON,

J VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

$ WINNIPEG — REGINA — SAS-
4 KATOON — CALGARY

— EDMONTON
£ Etes-vous representees conve.

<| nablement et d'une fagon satis-

faisante dans

| L'OUEST DU CANADA?
A Dans la negative veuillez nous

envoyer un mot. Permettez-

^ nous de vous causer de cette af-

a faire.

A Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,

f WINNIPEG.
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LA POPULARITE DE
GOLD DUST
signifie des ventes faciles pour vous

Une enorme demande de Gold Dust a ete creee par le fait que
celui-ci est un produit meritoire qui reduit a son minimum le

travail du menage et parce que toute personne qui s'en sert en
active la vente en en faisant l'eloge.

Vous avez des commandes quotidiennes de Gold Dust parce que
celui-ci est employe constamment dans la maison.

La publicite de Gold Dust est reguliere, constante, toute l'annee et vous vaut de
nouveaux clients.

La popularite de Gold Dust signifie augmentation de ventes et de benefices pour
vous si vous mettez ce produit en evidence dans votre magasin. En avez-vous
un ample approvisionnement en mains?

1
THE N. K. fT A RB AN K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

Tumblers
Muggs
Nugget
Athenian
Oold Band Tu
No. 64 Jars
No. 65 —
No. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs
Jarres. 14 gal.

Jarres, % gal.

10.80

manquant

13.80

19.80

22.80

25.80

manquant

00.00

00.00

00.C0

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a

$12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzalnes par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
'Perfection", % pt. a $12.00 la grosse,

:i douzaines par caisso

AGENCES

AGENCES

LAPPRTE MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V !chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s
Neptune 50 " 9.00 "

Limonade de Vichy
f* Savoureuse 50 Btles 11.00 c/s

Eau Minerale Naturelle
Ginger Ale et Soda Importes

Blnger Ale Trayder"s

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 do~. (liege

ou couronne)
— 6 doz., 14 btl doz. 1.25

Club Soda Trayder*s

—

— doz., Splits, % btles — doz. 1.20— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait da Malt.

Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.25 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag.r Beer
Millear's High ^ife, Baril 10

doz 15.00 Brl

Porter Anglais <J; Guiness do-/.

Ross — Company.
Qrts. 4 doz. cs 3.25 doz.

Pts., 8 doz. cs 2.05 doz.

Splits, 12 doz. cs 1.45 doz.

Biere Anglai.se de Bass . . doz.

Johnson 8t Co. c/a 4 doz. Btlea. S.4I
— ' — c-s 4 doz. % Bt!s. 2.15

— c-s 10 doz., % Btls. 1.45

The du Japon

Marque Victoria, c/s 90 lbs.... 25 lb.

The* Neirs

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 52
Alanine Princess, tins de 30 & 50 lbs 50

4ELL0
The Dainty Dessert

Fait an Canada
Caises assortle, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80
Framboise — 2 — 1.80
Fraiae — 2 — i.l#

Chocolat — 3 — 1.80
Pfiche — 2 — 1.80
Cerise — 2 — 1.80
Vanllle — 2 — 1.80

Polo's, caisse de 4 douz., II liv., caiase
de 2 douz., 8 liv.

T&rif de fret. 2e claase.

Fait an Canada
Caisse assortle, contenant 2 douz. 2.50
Chocol.it, — — 2.50
Vanillc, — — 2.50
Fraise — — 2.50
Citron — _ 2.6O
Sans essence — — 2.50
Poids par caisse, 1] Hv. Tarif de fret

2e rlasse.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

Tje mHUeur produit de la fabrique
Macaroni \

Vermicelle
Spaghetti
"Ready Cut" . .

Alphabets
Etoiles

Anlmaux
Noodles /

La marque ci-dessus efc« mise en

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets

$2.40
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LA QUALITE LE SERVICE LA DEMANDE
Rendent notre assortiment de Biscuits prGcieux pour tous les Marchands qui le vendent.

La principale des remarquables caractSristiques de nos Biscuits c'est que nous n'essayons pas de r6duirc le plus pos-
sible le coQt de leur fabrication. Nous Aoyons devoir offrir la quality a un prix raisonnable.

Nous avons un grand nombre de sp6cialit£s que vous aurez du bfenSfice a tenir comme Marchand principal.

Demandez-nous de vous expedier nos listes de prix completes ou de vous envoyer notre commis-voyageur, avec un
assortiment complet d'£chantillons.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
FABRICANTS DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL
paquets seulement et esi l'objet d*u-

ne publicity dans lea journaux quoti-

dlens^ les magazines et par les affl-

ches.

MARQUE 3PINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.25

en boltes non empaquet£es, 30

llvres par caisse 2.21

En boltes, non empaquetfies, 10

llvres par caisse 0.80

En boltes non empaquetees, 5

livrea par caisse 6.43

MARQUE HIRONDELLE
Macaroni .

.

Vermicelle . . .

Spaghetti .

.

"Ready Cut" .

.

Alphabets .

.

Etolles

Animaux .

.

Noodles

•-

Par caisse

eontenant
chacune 30

paquets
$2.40

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 Jours.

Transport paye pour tous les points

du Canada.

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN

Montreal.

Edwards Soupe.

(Potages Granules, Prepares en Irian

de), VarteUs: Brim — Aux Tomatei

— Blanc ( u assorti.

Paquets, 5s. Bottea 3 doz. cha-

que (assortles) par doz on
Canlstres, 15s. Bottea 8 doz..

LE MAHITDBfl, Lfl SASKATCH EWAW

ET I'M EOT!

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu 'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commer§ants de cette partie" du

pays. Les*principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

«a «a

T^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT "

vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non paa par Indifference mals pare* qu'lla a'attendent. naturellement, a ce que voua n'ayea qua eaa der-

nleres — LES ALLUMETTE8 D'EDDY — an magasln. SI voua etea blen avlsea voua verras 4 ca qu'lla

ne aolent paa desappoint*a.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LIVRAISON PROMPTE

CRYSTAL DIAMOND SYRUP

En ces jours de rarete des marchandises il est souvent important d 'avoir une prompte expedition. Ijes mar-
ehands peuvent etre stirs d'obtenir l'envoi immediat du

Sirop Crystal Diamond
Et, en meme temps, le meilleur sirop qui soit sur le marche.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limitad

CIGARETTES La 1,000

Bouquet, 7s, botte 350, par bte.. 6.22

Calabash 11.60

Columbia, petite clgarea IS.10

Dardanelles "Turquea" bouts
unla 11.00

Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent U.Ci

Derby's, bte de 60,_ par bte $4.30 7.15

Fatima 20s . . . .
'. 10.76

Guinea Gold 8.60

Gloria 7s 8.22

Gold Crest 20s (.60

Hasan "Turques". bouts en liege 8.86

Mecca "Egyptlennes", bouts unla 8.80

Mogul "Egyptlennes", bouts unis
ou en liege 12.76

Murad "Tur< '>outs unis . 12.71

Players Navy Cut 870

New Light, Petits clgarea 8.80
Old Chum, bouts unis 8.68
Old Gold, 6s. bte de 600, la bte

84.18 8.68
Pall Mall, format ordinaire 16.16
Pall Mall, format royal 26.66

Richmond Straight Cut, bte de
10 11.60

Richmond Straight Cut, bte de
20 11.00

Sweet Caporal 8.86

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

bolt* 14.86 8.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.
Capstan, douce et medium . 16.60

Capstan, bte de 10 avec porte-
clgarettes 16.60

Soussa, Importees du Calre,

Egypte extra fine, No 26 21.60

Soussa, extra fine, No. 20 24.60

Soussa, Khedlvial 22.60

Three Castles, bte de fer-blanc,

60s. bte de carton 10s 18.00

Three Castles, bte de fantalale . 19.60

Tabaca a Clgarettea.

B. C, No. 1, 14s 1.18

Sweet Caporal. lb 1.26

Tabaca coupes.

OLD CHUM
WRHNjrt f 1,-lM CUT

smonirlG O

0) TOBACCO

Old Chum, 12s
Meerschaum, 12s
Athlete Mixture, bte en fer-

blanc, hi et hi lb

Old Gold, 12s
Seal of North Carolina, 12s
Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/12
Duke's Mixture "Granule" sac 1/18
Old Virginia, pqts % et 1 lb
Old Virginia, pqts 1/18
Bull Durham, sac 1-11 et 1-16..
Snap, pqts % et 1-16
Calabaah Mixture, bte hi et 1 lb
Calabash Mixture, bte % lb
Calabash Mixture, Import*, bte

hi

Pride of Virginia, import*, bte
1-10

Capstan Navy Cut. Import*, bte
hi moyen et fort

Old English Curve Cut, Import*
boilte 1/10

Tuxedo, import*, bolt* 1/18 . . .

Lucky Strike, import*, bolte,

1/10 ..

Rose Leaf, import*, a chiquer
pqt fl 1 or
Tabaoa k ohiquar importss.

0.86

0.86

1.60

1.12

1.04

1.04

1.04

0.80

0.70

1.80

0.67

1.46

1.60

1.86

1.85

1.60

1.76

1.70

1.76

1.40
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Le genre qui plait aux
gens difficiles

Si vous voulez etablir le Rayon de la Poissonnerie dans votre magasia,

gardez-vous de vendre des articles de qualite douteuse.

^'ayez en stock que le genre dont les qualites salubres et appetissantes

s'imposent an gout des personnes difficiles.

La .Marque Brunswick signifie aliments marins de qualite. salubrc a un prix modere.

Remplissez ee stock ineomplet avec la Marque Brunswick—le genre qui donne satisfaction.

N«is articles qui se vendent le mieux:

i/
4 SARDINES A L'HUILE Y4 SARDINES A LA MOUTARDE

KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.
EDITEUR8

Compagnie de Publication des marchands dttaillant*
du Canada, Limiteo,

Telephone Eat 1184 et Est 1185 MONTREAL
Bureau de Montreal: 80 rue Saint- Denis.

Montreal et Banlieue . . $2.60 i

Canada et Etata-Unia . . 2.00 PAR AN
Union Post ale, fra. . . . 20AM )

LE PRIX COURANT
Le Journal des Marchanda detail-

lants
Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes

ABONNEMENT
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II n'est pas accepts d'abonnement pour moins d'un* annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adresae direetement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiration
I'abonnement est continue de plein droit.

. Toute annee commence* eat due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que lea arrearages ne sont

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit 4tre fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandats, bona de posts doivent str* faita paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresssr lee lettres, etc., simplement comma culti

" LE PRIX COURANT", Montreal.
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La Situation de .'Industrie de la Boite pour Conserves

Rarete de Matiere Premiere—Manque de Main-d'Oeuvre—Prix Presque Doubles

II y a quelques annees, le ferblanc etait un article

dont on ne parlait guere, sinon parmi ceux occupes a

sa manufacture ou interesses dans sou emploi. A l'heure

present e, il fait 1'objet de tant de discussions et a fi-

gure si largement dans les causes donnees pour l'aug-

mentation des prix qu'il est devenu presque un mot fa-

milier.

I>a situation a at feint cette annee une phase parti-

culierement aigue qui peut avoir de serieuses conse-

quences, aussi croyons-nous utile de souligner rapide-
lnent an commerce, la situation de ee produit.

I'ne des raisons de la rarete actuelle est d'ailleurs le

fail que la plupart des marches d 'approvisionnemenl
nous sont fermes.

Avant la guerre, pres de la moitie des approvision-
nemenls de ferblanc du inonde venaient d 'Europe, uue
source qui, par suite des circonstances est devenue tres

limitee. En d'autres termes, la fourniture necessaire

du materiel brut est impossible a obtenir actuellement.

A une recente' conference des manufacturiers de fer-

blanc la situation tut serieusement examinee et des
efforts faits pour intensifier la production. 11 fut pointe

que s'il y avail (pielque interruption des approvision-

nenients venant au pays, les resultats seraient tres gra-

ves. Si un navire contenant 1,200 a 1,400 tonnes de
ferblanc en lingol etait detruit soil par l'activite sous-

marine, soit par d'autres moyens, l'industrie des con-

Bcrves aurail a faire face a une situation qui] serail

imposeible de surmonter. Dans une industrie mar-
chant ainsi serree de pres par 1 'approvisionnement, o?i

pent s'attendre a d'immenses difficultes.

I'ne autre phase qui a complique la situation, est

l'activite extraordinaire des acieries. L'acier neces
saire pour la manufacture du ferblanc doit venir de ces

usines travaillant deja a pleiue capacite. L 'entree en
guerre des Etats-Unis peut donner a penser que le gou-
vernement amerieaiii se servira de ces usines pour les

fins de manufacture des munitions, a moins que des
arrangements ne soient pris pour sauvegarder les in-

teiets des manufacturiers de boites pour conserves dans
1 'interet general du pays.

Les embargos sur l'acier en barres et sur le ferblanc
out ete leves sur les representations energiques du gou-
vernement et les chemins de fer expedient a present ces
envois par tons les moyens en leur pouvoir.

Mais quel les que soient les mesures prises, il ne fait

pas 1 ombre d'un doute qu'on va a une rarete notoire
de ferblanc pour boites. Meme au mieux que puisse etre

arrangee la situation. 1 'approvisionnement n'est pas
egal a la demande. L'an passe, la consommation des
boites de ferblanc pour conserves, sur ce continent, y
compris les lies d'Hawaa, atteignit le total de 2,850,-

000.000 et eeci dans une annee ou il y avait une rarete
prondncee dans tons Les produits de conserve. Les
rapports des ma relies mentionnent, qu'une condition
anormale prevaul du fail que les articles de conser-
ves sont rare ' '" • ""tfvitfl en la matiere estime que
les besoins de boites pour ban prochain seront de 3,-

200,000,000. Cette augmentation aura fatalement son
effet sur' les prix. Prenez le prix moyen de la feuille

de ferblanc sur une periode de cinq ans et vous trouve-
rez comme prix $3.4(1. L'an passe, ee prix s'eleva a

$3.60, ce qui fnl une des causes du prix eleve des con-
serves. Le prix present a deja atteinl le niveau excep-
tionnel de $7.00. Et meme a ce prix eleve. les grosses

compagnies ue veulenl servir que leurs vieux clients et

seulement dans la meme proportion que les achats de
1916 et pour livraison dans le second trimestre de l'an-

nee.

Vous constaterez une augmentation dans vos ventes, si vous vendez le

TABAC A CHIQUER

Black Watch
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11 y a one certaine agitation en ce moment aux

Etats-Unis pour induire le gouvernement a mettre

L'embargo sur I'tisage de la feuille de ferblanc ponr au-

tre rlu.se (pie les besoins de raliinentation. Et il est

fori probable que le gouvernemenl prendra eette ac-

tion.

Encore qu'une grande part de cette information se

rapporte a la situation de Pautre cote de la frontiere,

on peut dire que pareille situation caracterise aussi le

commerce canadien. Le Canada tire son approvision-

nement de ferblanc en grande partie des Etats-Unis.

Nous faisons de gro's achats de boites americaines pour

conserves e1 a ce point de vue, il peut etre interessant

de noter la comparaison des prix entre eette annee et

I 'an passe.

Boites ouvertes en haut.

Prix 1916 1917

No 1 $11.15 le mille $17.25 le mille

No 2 $15.00 le mille $24.25 le mille

No 34% .... $20.25 le mille $32.25 le mille

No 10 $45.50 le mille $71.50 le mille

Les conditions de main-d'oeuvre sont si incertaines

qu'il y a toujours la possibility que Papprovisionne-

ment necessaire de produits de conserve ne soit pas

disponible. ("est la une situation tres serieuse pour le

fabricant de conserves en outre des frais qui sont pres-

que le double de ceux de Pan dernier. De petites manvi-

factures n'ont pas etc eapables de resister a cette si-

tuation et ne pourront. travailler la saison prochaine.

En outre, les manufacturiers de boites informent les

fabricants de conserves que leurs commandes seront

livrees presque immediatement. Us sont incapables

d'obtenir des ouvriers experts sur les boites en fer-

blanc et, par consequent, ils ne peuvent. meme a pre-

sent produire a leur pleine capacity et ils se declarent

devoir etre dans l'impossibilite de rencontrer la de-

mande an plein moment de la saison des conserves. Les

"Canners" prevoyants emmagasinent des maintenant

leurs boites en prevision d 'une disette en pleine sai-

son.
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LES MARCHANDS DE GRANBY S'ORGANISENT

LE PRESIDENT WILSON AUX MARCHANDS

La proclamation de guerre dU president Wilson com-

portait les mots suivants a l'adresse des marchands:

"Laissez-moi dire aux intermediaires de toutes sor-

tes, soit qu'ils vendent nos produits alimentaires ou

nos matieres premieres de manufacture, soit qu'ils ven-

dent les produits de nos usines : "Les yeux de tout le

pays sont specialement fixes sur vous. C'est la votre

opportunite de rendre an service efficace et desinteres-

se\ Le pays espere beaiicoup de vous, comme il espere

beaucoup de tons les autres. pour empecher les profits

peu honnetes, et veiller avec soin au service de Pali-

mentation dans mi esprit de patriotisme. Je compte sur

vous pour gagner la confiance du peuple et vous en

montrer digues."

Voila une maniere ties jolie de traiter les mar-

chands, le gouvernement d 'Ottawa devrait bien s'en

inspirer au lieu de faire agir intempestivement et mal-

adroitement son ministere du travail.

La Hollande reclame <les fruits sees pour 1 'alimen-

tation et c'esl la one cbance exceptionnelle pour les

Canadiens de trouver an marche largement onvertpour

leur prochaine reeolte de pommes.

Mardi dernier, 8 couraul, les marchands-detaillants
de (iranby, comte de Shefford, out tenu une assemblee

preliminaire dans un but d 'organisation du commerce
de detail de la region.

La reunion fut tres enthousiaste et tous les mar-
chands presents se prononcerent en faveur de la forma-
tion d'une succursale de PAssociation des Marchands-
Detaillants du Canada, a Granby.

Parmi les questions qui furent les plus discutees et

qui souleverent un vif interet, il faut noter celle des
moyens a prendre pour lutter contre les gros magasins
vendant par catalogue et par malle et celle du recou-

vrement des mauvaises dettes au moyen du systeme
adopte par l'association.

Parmi les personnes presentes a cette assemblee, ei-

tons le Dr Lord, le Dr J.-A. Beaudry, MM. Comtois,
Mullins. C.-H. Bradford, Isabelle Hebert, Casayant.
Monty, et \xne vingtaine d 'autres marchands. La pro-

chaine reunion a ete fixee a jeudi, le 10 mai et c'est

au cours de cette assemblee qu'il sera procede a l'elec-

tion des officiers de la succursale de (iranby de PAs-
sociation des Marchands-Detaillants.

NOUVELLES INTERESSANTES

On fait rapport de C'alifornie que des prix sans pre-

cedents sont a prevoir cette annee. pour les fruits se-

ches, par suite des conditions de guerre. La plupart
des fruit sont ete retenus de 12c a 15c. Le prix moyen
des abrieots va de 6 cents k 10 cents et les offres ac-

tuelles sont les plus importantes qui aient ete faites

depuis les premiers jours de 1 'Industrie des fruits en

conserves.
• * •

II est etabli qu'il y a plus de 2.000,000 de moutons
tues dans les entrepots frigorifiques de la Nouvelle-

Zelande, qui ne peuvent etre expedies en Europe, faute

de nayires. On escomjite qu'a la fin de ce mois. ce

chiffre sera porte a 3,500,000 au moins.

Des experiences faites par les boulangers de Lon-
dres, il y a quelques temps, ont montre que le ble dur
Canadien No 1 reeolte dans l'Ouest, contenait 10 pour
100 de plus d'albnminoi'des que les meilleurs bles eu-

ropeens. II a ete prouve (pie cent livres de farine ca-

nadienne faisaient plus de bon pain que le meme poids

d 'aucune autre farine.

A VENDRE
PROPRIETE ET PLACE D'AFFAIRES

instances depuis trente ans a South Durham (P.Q.) et

consistant en un stock complet de ferblanterie et de
plombier-couvreur y compris une presse a tole rid£e.

Bonne clientele a laquelle on peut vendre de six a dix

chars de tole par ann6e, etc.

Doivent etre vendues pour cause de mortality.

S'adresser pour toute autre information au propri£-

taire,
Z. BLAIN,

19—2f. South Durham (Co. Drummond, P.Q.).
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS LES PRIX DES CONSERVES RESTERONT ELE-
VES TRES PROBABLEMENT

La disparities de la neige Laisse voir dans tout le

Canada des accumulations de dechets e1 d'autres re-

buts qui sonl restes invisibles tout l'hiver sous le cou-

vert de la lH'ige.

II t'aut done mi uettoyage complet a I'interieur el a

L'exterieur de la maison. ("est pour effectuer ce tra-

vail d'uue l'aron systematique que Ton a etabli la

"semaine du uettoyage". Une telle mesurea produit

de bons resultats, car elle oblige les municipalites a

a prendre les moyens voulus pour sa mise a execution.

On lie devraii pas se soustraire a cette entreprise

annuelle. 11 faut que les citoyens reeonnaissent la ne-

cessity d'un uettoyage complet de leurs immeubles tant

a I'interieur qu'a l'exterieur. En ce faisant, ils s'aper-

eevronl que des objets inutiles out ete entasses peut-

etre depuis des annees et ne sont que des ramasse-pous-

siere. II faut ou les detruire ou les passer a ceux qui

peuvent en tirer parti. On pourrait trouver I'origiue

de t'eux. dont la cause est appareininent ineonnue eu

ees accumulations dans les greniers et les autres en-

droits ou elles sold gardees. Qu'on les fasse disparai-

tre. et Ton s'eti trouvera bien.

Nettoyez le terrain qui entoure votre logis, faites dis-

paraitre vos cendres. et vous serez surpris de la place

qui vous reste pour faire un jardiu. Pour encourager
les initiatives, les municipalites devraient faire leur

part. 11 faudrait commencer de bonne heure le net-

toyage des rues et des lieux publics et enlever les de-

chets entasses par ceux qui tiennent maison.

An Canada, la saison de la vie en plein air n'est pas

longue ; on ne devrait done pas la raccourcir en retar-

dant le uettoyage des rues, des jardins et des places

bubliques, pour (pie ees lieux soient attrayants.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

M. G.-S. Patch, de Millington, est decede.
# # •

M. J.-J. Harpell, president de 1 'Industrial & Educa-
tional Press, Ltd.. etait dernierement a Vancouver, son

vovape ayant pour but l'interet de I'industrie de la

peclie an Canada.
# * o

M. F.-E. Payson. gerant des ventes de Western Pac-

kers. Limited. Vancouver, etait a Montreal derniere-

ment. et visitait 1). Hatton Co., marchands de poissons

"t autres relations commerciales.
# # °

M. W.-1I. Lowney, de Boston, president de la Com-
pagnie de Chocolats Lowney. etait ees jours-ci a Mont-
real, nour rencontrer les direeteurs de la eompagnie
canadienne. M. Lowney estime que le commerce ca-

nadien des bonbons augmentera du fait de la prohibi-

tion.

Consacrer les loisirs a utiliser les terrains vacants,
n'est augmenter la production des denrees alimentai-

res.

Les tomates ne se vendront pas au detail au-dessous de
18 cents et les pois au-dessous de 12y2 c, par

contre il y a probabilite de plus

hauts prix.

II est bon a I'heure presente el dans la situation Jttior-

male ou se tfouve le marehe de I 'alimentation, de Je-

ter un regard sur l.'avenir el de voir quels seronl les

prix probables en vigueur. On ne pent t'ranclienieiit

pas s'attendre a une diminution dans les prix des pro-

duits alimentaires. Pes articles d 'alimentation sont

rares et se font de plus en plus rares journellement.
Prenons par exemple, les articles de conserves. On
pouvait penser qu'ils avaient atteinl un tarif "re-
cord" Can passe. Quids seront leurs prix de la saison

prochaine? 11 est encore trop lot pour' le dire. On peut
avaneer, eependant, et l'epicier devrait ne pas l'ou-

blier, qu 'il a'y aura pas de tomates a detailler a moins
de 18 cents la hoite et pas de ble-d'Inde on de pois a

detailler a moins de 12% cents, prix d'un minimum ex-

treme.

Qu'il soit d'ailleurs entendu que dans ees previsions

de prix il s'agit d'un strict minimum et qu'il est du
domaine de la possibility que ees prix relativement bas
ne soient meme pas praticables. Pour motiver cette

opinion, rappelons-nous combien est difficile actuelle-

ment la situation de I'industrie des boites en ferblane

pour conserves : e'est une des plus serieuses qui se soient

jamais presentees dans I'industrie de la conserve, de-

puis longtemps et a I'heure presente on ne sait pas s'il

y aura assez de boites en ferblane pour disposer de
toute la recolte. D 'autre part, nul ne sait si la recolte

sera bonne ou defieitaire. S'il n'v a pas. tres rapide-

ment un cbangement radical du temps. I'industrie de
la conserve se trouvera cette annee, comme Tan passe,

en face d 'une recolte defieitaire. Dans quelques semai-

nes. nous serous fixes a ce sujet et nous saurons si nous

pouvons compter stir une recolte normale ou non.

INTERRUPTION DANS LE COMMERCE DU
SUCRE

Une serieuse interruption s'est produite dans le com-
merce du sucre entre Cuba et les Etats-Unis par suite

de l'entree de ees pays en guerre.

La chose est mise en evidence nar la situation ,i >.
les ports de Cuba de plusieurs vaisseaux encages pour
charger du sucre pour les Etats-Unis. Les expediteurs

pretendent que d'apres les clauses de leurs contrats. le

cas de puerre est un motif d'annulation des ventes.

T/cs mannfacturiers de viandes en conserves com-
meneent a erafndre nour leurs approvisionnements. Tls

font nre«sion aii-nrAm dn <>-mi vorricmerit nour instituer

deux iours maiffres nar semaine. Tls ne rencontreront

nrohahlement pas heancoun d 'opposition, car les jrens

se nlatenent aniferement ch\ prix eleve" de la viande ae-

tuelleinent.

t
\ % Tanglefoot ^

Le destructeur de mouches non veneneux

Sans danger, Hvgtenfque. Sflr

Attrape 50,000,000,000 de mooches
chaque annle %»* »» t^»^»m^^»»«» >»w»»>}^^^» »»»«A»»M»»^4<m^.

<
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LES VENTES DE BALAIS POUR L'EPOQUE DU
NETTOYAGE DE MAISON. — LES BONS ETA-

LAGES FACILITENT LA VENTE. — LA TEN-

DANCE EST POUR "LA QUALITE D'ABORD,
LE PRIX ENSUITE."

Lorsque vient la saison du printemps, la bonne rae-

nagere se trouve accaparee par les visions du nettoya-

ge de maison qui assaillent son esprit et elle y porte

nno attention toute spSciale. Et cette attention ne se

porte pas seulement sur la maison de ville, mais en-

globe aussi la preparation du cottage d'ete qui suit

dans 1'ordre logique, la mise en etat de la demeure ci-

tadine.

Cette campajme de vaste etendue qui est en route

maintenant, cree necessairement une grosse demande
pour tons les articles entrant dans les lignes qualifiers

pour le nettoyage de la maison et la demande est consi-

derable pour le vieil article indispensable au nettoya-

ge qui esf le balai.

Mors que la _demande est pressante a pareille epo-

que et que les affaires pour cet article sont brillantes,

le marcband devrait se depecber de realiser les immen-
ses avantages qu'il y a a accelerer cette brancbe de

commerce dont les possibilites sont illimitees.

Dans cette voie. Tetalage judieieux des articles de

maison et la bonne facou de souligner aux clients les

avantages qu'il y a a s'approvisionner larjyement de ces

marcbandises avant de quitter la ville pour une perio-

de de villegiature sont des arguments qui ont prouve

etre productifs de ventes.

D'anres les renseignements pris, la bausse des prix

des articles de nettovage de maison a sensiblement af-

fecte la vente nui s'est trouvee reduite, semble-t-il, de

25 pour 100. Pour ce qui est des balais demandes. les

marcbands pretendent ou'aucune marqiie particuliere

ne prevaut et one le public ne s'en soucie guere pour-

vn nnp la oualite soit bonne et que le prix soit raison-

nable: la preference d'ailleurs semble s'orienter sur

les articles les meilleurs comme si le eonsommateur
avait arlnnte eete maxime : la nuailte d'abord, et le

prix ensuite.

L 'information oui pent etre la plus utile aux mar-

cbands pour 1 'augmentation de leurs ventes de balais,

est cello oui a trait aux lignes qui ont prouve etre les

nlns nopulairos d 'apres 1 'exnerienee des marcbands.

Encore ou'il soit impossible d 'obtenir une opinion una-

nime a ce sujet, la majorite des marcbands trouvent

que les balais so detaillant de 35c a 50c sont les plus

populaires au point de vue du prix, alors que le balai

de poids moyen, ordinairement de quatre cordes et de

la qualite no 1 est le favori. toutes cbosos considerees.

Dans certaines localitls on note aussi une tendance

pour les balais plus legers a trois cordes. bien que lour

emploi soit confine principalement aux petits nettoya-

<ros do maison.

Pour ce qui est des lignes bon marobe de balais. cin-

quante p.c des marcbands pretendent que les clients

n'achfctent pas les articles les moilleur march!, tan-

dis que 25 pour cent sont do ce dernier avis. Les autres

2.". pour cent des marcbands sont d 'opinion quo si les

lignes bon marobe so vendont. les affaires en toutes

(inaliles sont excellentes.

Do toute facon. la demande caractoristiono pour les

balais de qualite est le point saillant des ventes do ce

printemps. el tout donne a penser que U clientele des

menageres a un faible prononee. nour les articles de

tout premier ordre. la nnes+ion du prix n'arrivant qu'en

seconde ligne do consideration.

DIVERS

En Belgique, on convertit maintenant les vieux .iour-

tuvux en papier maclie dont on fabrique des jambes ar-

tificielles.

# # o

Le gouvernement du Chili a recemmenl adopte des
mesures en vertu desquelles les manufactures devront
fournir aux meres de famille une chambre speciale. ou
elles pourront avoir soin de leurs enfants pendant une
beure, les jours de travail, sans deduction de gages.

# # o

Pres de la ville de Tsingyuan, Chine, on vient de
terminer un grand projet d 'irrigation. On a erouse

des canaux qui penetrent de 25 a, 30 milles dans la re-

gion voisine, et Ton a construit un barrage a travers

la riviere Fen, dont l'eau est toute dirigee dans ley

canaux d 'irrigation.

# # o

Les marcbands qui ont un jardin et le temps neees-.

saire peuvent diminuer grandement le cout des den-
rees alimentaires en mettant eux-memes en conserves

leurs fruits et leurs legumes.
# » o

Les fruits que Ton cultive cbez soi coutent moins
cber que les autres. On pent en recolter plusieurs va-

rietes dans un petit jardin.

.

Guatemala, la petite republique de l'Amerique Cen-

trale a rompu ses relations diplomatiques avec le Kai-

ser, suivant de pres l'exemple des Etats-TJnis.

MAXIMES

Si vous voulez que le client aille cbez vous, allez a sa

rencontre a mi-cbemin.

# # °

Si vous vous croyez content de vos affaires, et si

vous n'agissez pas. les autres agiront pour vous depas-

ser.
# # o

Meme les plus grands savants ont quelquefois besoifl

d'un conseil.
# * o

II ne faut pas trop penser aux ventes quo vous avez

faites, mais a celles que vous pouvez et que vous dove/.

faire.
# # o

11 est plus diffieile de garder sa clientele que de la

faire.
# * o

Cristallisez vos bonnes impulsions on actions tandis

qu 'elles sont cbaudes.
# * o

Votre temps est votre puissance de gain. Vous deyez

faire en sorte que votre temps vous rapporte tout ce

qu'il pout gagner pour vous.

• # #

Concentrez toutes vos pensees et tons vos efforts sur

la cbose que vous desirez si vous voulez obtenir un re-

sultat.

11 n'existe i>as i\o magasin d'6picerie, grand ou pe-

tit, qui no puisse. si eonvenablement tenn. rencontrer

les desii's du public eonsommateur et lui donner un bon

sendee.
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LA CULTURE DES MEILLEURES FACULTES DU
TRAVAILLEUR

"Multipliona par deux chaque conic de bois consom
nice par I'industrie du papier, de ce pays e1 nous trou-

verons que cette quantity es1 gaspill6e." One telle de-

claration a ete Eaite par Le proprietaire d'une scierie

qui coupe environ 1.000.000 de pieds de hois par jour.

et (|iian<l un lioinine scie une telle quantity de bois, on

devraii ajouter I'oi a sa parole. Additionnons le jraspil-

lage non seulemenl du pin jaune, mais do toutes les

I'orelx ilc la Nouvelle-A oglel citc. de 1'Ouesl Central et

de 1'Ouesl et de celles des regions de l'Atlantique do
Sud et du Golfe, el deina iii lons-uous ipiel est l'homme
qui pourrait trouver le total d'une telle perte.

Mais que doit-on penser du gaspillage humain en ces

ineiiies forets et dans les villes qui possedent des scie-

ries et des pulperies? On nous a dit que le eofit de la

main-d 'neuvre esrale les deux-tiers de oelui des produits

forestiers. En admettant que ce qui precede soit par-

tiellenieiit vrai, I'exploitant prevoyant sera sans dou-
te dispose a accepter et a payer cherement les metho-
des <pii ameliorent, quelque peu soit-il. l'effieacite de
cette main-d 'oeuvre. Qnelques-uns ont deja donne
1'exemple. lis ameliorent le genre de nourriture et de

logement des bucberons et de eeux qui sont employes
dans les scieries et autres industries de produits fores-

tiers dans les villes. Ces bommes cherebent a eviter

par la oualite du travail les pertes inutiles ; e'est pour y
parvenir ou'ils elioisissent avant tout les ouvriers les

plus habiles et les nlus conseieneieux. Tls ont fait un
ehoix narmi les meilleurs emnloves. Mais ils se sont

occunes du cote physique de I'ouvrier. Quelque consi-

deration, liien lesrere, a eependant etc donnee a 1 'intel-

ligence. Mais on sont les patrons qui ont a coeur le

bieu spirituel de lenrs employes, d'oti naissenl la lar

geur de \ ii.'. la loyaute, I'integrite et le bon vouloir?
L'industrie reclame ce que l'homme posscde de tnieus
parmi ses facultes eorporelles, intellectuelles et apiri

tuelles, et ces dernieres sont les plus pr^cieu
On pent remplacer les muscles; le travail mecanique

automatique reduil an minimum celui de I'intelligen-
'•e

:
mais ricn ne pent etre Bubstitue a I'espril ou a la

conscience du travailleur. L'industrie n'a que Eaire des
atrophies ni des automates.

Tirer parti de ce que I'ouvrier a de mieux est une
conservation d'une nature plus noble et plus precieuse
que de prevenir le gaspillage des houppes, des souches
el de la sciure du bois. si hi generation qui a prece-
de la notre avail consacre une partie de la reflexion
et de I'argent, necessaires a 1 'invention des diverses

machines, a l'humanite de l'industrie, elle aurait pre-

venu de grandes pertes humaines. Quelqnes patrons onl
fait beaucoup sous ee rapport, plusieurs tres pen. mais
une multitude d'entre eux restent eompletemont in-

differents. Ceux-ci sont des eteie;noirs pour l'indus-

trie en general et se ravalent enx-niemes en ncpr]i<ieant

les pertes eorporelles, intellectuelles et spirituelles de
I'ouvrier, de l'industrie et de la soeiete.

M. JOS. DUSSAULT. DE THETFORD MINES
ABANDONNE LES AFFAIRES

M. Jos. Pussault, marehand-peneral de Thetford Mi-
nes s'est retire des affaires. Madame Marie-Anjre
Couture, epousede Jos. Pussault. separee de biens.

eontinuera a tenir commerce dans la cite de Thetford
Mines. Comte de Me<rantic. sous le nom de Jos. Pus-
sault & Cie.

LES TR1BUNAUX

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE.—PROVINCE DE QUEBEC

Win. Gray & Softs v. Gedeon Cloutier,

Saint-.Joseph de Beauce, $66.

Banque d'Hochelaga v. McDonald
Bros., Granby, $450.

Banque de Quebec v. Mme P.-E. Do-
herty el al Lennoxville, $183.

Banque Molsons v. Alfred Dussault,
Virtnriaville, $50.

T Morlo-w v. E. Lamarche. Ascot, $60.

A. Chasrnon v. .T.-B.-O. Villandre et

al. Danville. $2,440.

M. diaries v. Francois Souillard, La-
val des Rapides, $353.

Master v. Yille de Montreal,
Montreal. $1,405.

Banque de l'Amerique Britannique du
Xi.nl v. Israel Lake. Montreal, $602.

Succession Florence Mailloux v. F.-X.

Leblanc, Montreal, $538.

D. Baret t,- v. Paul Larcher, Montreal,
.$763.

Musco Liberato v. Mackenzie & Mann
Co., Ltd et M. R. Tunnel & Termi-

Co., Ltd. Montreal, $985.

Banque Nationale v. Succession Ar-
thur Mireau, New York Steam Laun-
dry. Max.-Ls. Schlaman, Henry
Schlaman et Eclipse Cloak Co.,

Montreal, $152.
Edwin Taylor et al v. Yille de Mont-

real, Montreal. $1,406.
I'.. Lefrancois v. Mile S. Messier,
Montreal, $59.

B. Charbonneau v. Sender Teitelman,
Saint-Yincent-de-Paul, $390.

E. Gadbois v. L.-.T.-A. Richard. Mont-
real. $110.

Thomas Lapointe v. Rose-de-Lima Co-
derre. Mme Jos. Valcourt et Jos.

Valcourt. Longneuil. $60.

Bisaillon & Brossard v. A. -J. Lauzon,
Montreal, $10.

Mme J. Laforce v. Asbestos Mfsr. Co..

Ltd. Lacbine. $36.

A. Tare v. C.-A. Piche. Montreal. $2S5.

Henri Briere v. Ville de Montreal.
Montreal. $1,405.

.T.-L. Nault v. Ville de Montreal, Mont-
real, $2,092.

J.-N. Cbausse v. Stan. Pichette, Mont-
real. $56.

D. Daoust v. Edm. Charbonneau, et

Jos. Deslauriers. Montreal, $206
A. Paquin v. Edm. Charbonneau et Jos.

Deslauriers, Montreal, $100.
P.-L. Turpreon v. Thomas Gauthier.

Montreal. $200.

Fort. Leduc v. Malvina Savoie. Mont-
real. Ire classe.

A. Hodge v. L.-P, Martineau, Mont-
real. $125.

I.nke Bros. Ltd. v. A. Handfield.
Montreal. $85.

.1.-10. TVspardins v. F.-D. Lavigrueur,
Beloeil, Jos. de Champlain. R. Ya-
Chon, Jos. Landry et Fred. Lapoin-
te. Montreal, $10. is:,.

Ed. Heberi v. Alph. Manelli. Montreal,
$422.

Zigmond Fineberg v. John -J. Johnson,
Aibert-E. Champnin et Clovis Dage-
nais. Montreal, $499.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Albert Gingras E. Ekers
J.-C. Dion.. .. Eureka Shoe Ct.,' Ltd.
Art. Demers Raoul Breux
Marcel Boucher . British Munition Co
Raoul Bibeau

Can. Car Foundry Co.
J. E. Bedard

Saint-Lawrence Mac. Co.
Win. Boucher Paul Galibcrt
Louis B£nard et fils .. .. :

Canada Cement Co.
Dupuis . . St. Lawrence Sugar

C. Ross Dobbin . .Can. Jewellers Ltd.
P. Goselin C.P.R.
Cyrllel Galliia .'.

. .. National Bridge, Lonsrue-Pointe
Fernand Gilet

Ludger Gravel et J.-B. -A. Daoust
W.-A. Holland

Imperial Munition Board
Louis Charbonneau Philipps
L. alias Ferdinand Brisebois

Cunningrham and \\ . lis

Phidele Grenier
Mathews and Blackwell

Thos. H. Campeau
La. Cite de Montreal

Ulric Bonin et al . La Cite de Montreal
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Le Marche de FAlimentation
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LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Le ton du marche local du
grain est ferme en sympatbie
avec l'activitG manifestee sur les

autres marches, activity attribua-

ble principalement aux rapports

dSfavorables publics sur la recol-

te par le gouvernement des Etats:

I His. En consequenee, les prixdu
ble Mir Le marche de Chicago
marquaient, mercredi dernier, une
avance de 12V4c a 14*4c le bois-

seau et a Winnpeg, le merne jour,

1'option d-'oetobre fermait a 16%
cents plus haut. an chiffre "re-

cord" de $2.16. Les affaires en

grains sur place o'etaienl pas tout

h fait ausi actives, mais dans 1 'en-

semble, un bon montant d'affai-

res a etc fait avec des ventes de
ble d'alimentation du Manitoba a.

$1.60 le boisseau ex-magksin et de
mais jaune No 3 americain a $1.-

68, mais a la fermeture du mar-
che, mercredi, les vendeurs de
mais americain demanderent jus-

qu'a $1.70 et $1.75. La demande
pour I'orge du Manitoba etait

plus calme avec des qualites infe-

rieures d 'alimentation offertes a

$1.28 et meme $1.20. tandis que
le No 4 etait cote $1.35 a $1.36.

La hausse pour 1'option de mai
pour l'avoine. a Winnipeg, s'ele-

vait a 3%e le boisseau et les prix

s'elablissaient comme suit: avoi-

ne no 2 de l'ouest qanadien, de
s 7<- a 88c : avoine no 3 de l'ouest

canadien. de 86c a 87c et avoine
(1 'alimentation, no 1. de 85c a 86c
le boisseau ex-magasin. Une ven-
te de 5000 boissea'ux ('chant illons

d'avoine fut faite a 77c le bois-

seau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Sous 1 'influence de i'activite

du ble sur les marches de Winni-
peg 1 et de Chicago un sentiment
tres ferme s'est developpe dans la

situation locale de la farine el les

prix pour qualites de farine de
ble d'hiver marquerent mercredi
une hausse de 50c par baril. mais
les meuniers de farine de bl6 de
printemps n'avaienl pris aucune
action du fail de l'absence de
prix an eomptant sur le marche
de Winnipeg encore que toul fas-

se prevoir que dans un avenir

prochain, ils avanceront leurs

prix. II n'y a eu aucun change-
nient important dans la condition
ties affaires, celles-ci etant genera-
lenient calmes aux cotations sui-

vantes

:

Premieres patent es $15.50

Secondes patentes $14.60

Fortes a boulangers .... $14.40

le baril, en sacs.

La demande pour farines de
ble d'hiver etait egaleinent limi-

tee avec des ventes aux prix sui-

vants

:

Patentes a 909< farine de ble

d'hiver, $14.00 a $14.30 le baril.

en bois.

Patentes a 90% farine de ble d'hi-

ver. $6.75 a $6.90 le sac

[SSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

11 n'y eut pas de mauvais deve-

loppements dans la situation des

issus de ble. mais le ton du mar-
che etait tres ferme et les prix se

maintenaient a leur niveau prece-

dent. La demande desaeheteurs

amerieains n 'etait pas tres active,

mais il y eu beaucoup de deman-
des de la part des acheteurs lo-

canx et de la campagne et de bon-

nes affaires furent faites par pe-

tits lots avec des ventes de son

melange a $43. de grue a $46. de
middlings de $48 a $50. de mou-
lee pure, de $55 a $57 et de

moulee melangee, de $52 a $53 la

tonne, v compris les sacs.

Du fait de 1'augmentation des

prix pour l'avoine. un sentiment

plus fort s'est dessine sur le mar-

che pour l'avoine roulee et les

meuniers dans quelques eas mar-

querent une hausse de 25c le sac

cotant les qualites courantes en

lots detaches, de $4.25 a $4.50 le

sac de 90 livres.

LE FOTN PRESS B

Le commerce du foin presse con-

tinue a eti-e calme et rien de bien

saillant n'est a noter a ce sujet.

Le sentiment est plus aise par sui-

te des approvisionnements plus

importants disponibles sur place

e1 la demande quelque peu limit6e.

Le foin no 2 etait cote de $13 a

$13.50; le foin no 3, de $11.50 a

$12.00 el le foin melange de tre-

fie, de $10.00 a $11.00 la tonne.,

ex-voie.

LE MARCHE A PROVISION

Le ton du marche est ferme. La
demande des "packers" flit bon-
ne cette semaine et des ventes de
lots de choix en pores vivants se

sont faites de $17.75 a $18.00 les

100 livres pesees hors chars. Le
ton du marche pour pores apre-

tes etait plus ferine et les prix

marquaient une hausse tres tran-

che de 50c les 100 livres portant

le prix des animaux fraicliement

tues des abattoirs a $24.50 les

100 livres.

II y a eu aussi. cette semaine.

hausse sur les viandes fvjme.es. les

prix etant les suivants: jambons
de 8 livres. 30c la livre: jambons
de 12 a 14 livres, 29c la livre

;
jam-

bons de poids lourds et moyens.
28c la livre; bacon pour le petit

dejeuner, 32c la livre; bacon de

choix Windsor, de 32c a 35c la li-

vre. et bacon Windsor desosse. de

36c a 37c la livre.

LB SAINDOUX

Le ton du marche pour le sain-

doux etait egalement tres ferme,

par suite de 1'augmentation du
coiit de production et les prix

marquaient une avance de i/>c la

livre. Nous cotons les prix sui-

vants :

Saindoux pur, en seaux de 20 li-

vres, en hois, le livre. 26V^c a

27c.

Saindoux compose en seaux de 20

livres, en bois, la livre, 20Cjc.

LES PRODU ITS DE LA CAM
PAGNE

Les Oeufs

La demande des importateurs

anglais pour les oeufs canadiena,

pour envoi immediat a donne un

elan de hausse an marche des

oeufs. encore (pie le peu de ton-

nage disponible sur les oceaniques

ait ralcnti les affaires. Les ventes

d 'oeufs frais mires se sont faites.

dans le gros. a 44c la douzaine.

LES PRODUITS D'ERABLE

he sentiment du marche est fer-

ine pour les produits d'erable ct
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la demande est bonne tant pour
besoins locaux que pour envois.
Nous COtons les prix sni vaiil s :

Sirop, choix extra, boite de 13 li-

vres, $1.95 a $2.00.
Sirop, choix, boite de 13 livres

$1.75 a '$1.85.

Bon sirop, boite 13 livres, $1 (iO a
$1.65.

Qualites inferieures, boite L3 li-

vres, la liver. 14c a lC,-.

Le Miel
Le ton du marche pour le miel

deraeure ferme avec uue bonne
demande; les approvisionnements
sunt arnplement suffisants pour
repondre aux besoins immediats
et les ventes se font aux prix sui-
vants:

Miel blanc, en ga-
teau 0.1434 0.15

Miel brun en gateau.0.11% 0.12
Blanc ex trait 0.12 0.12y2
Brun extrait 0.10y2 0.11
Miel de sarrasin . .0.09

~
0.10

LES FEVES

II continue a y avoir une bonne
demande pour les feves el une le-

gere hausse en est la consequence.
La pluparl des affaires faites cet-
t'

1 scmaine. I 'out etc en feves im-
porters, (hi fait (|iie les feves ca-
nadienues soul t res rares et que
lt'n r prix est tres eleve.
Nous cotons les prix suivants:

Feves Rangoon . . . $7.50 a $8.00
Feves "oeil jjiuiie" $7.50 a $7.75
Feves japonaises

. ..+7.00 a +7.2:.

LES POMMES DE TERRE

Les prix des pommes de terre se
inaiiitienneiit aux eotations sui-
vantes .-

Pommes de tern- blanches de la

province de Quebec $4,00
Pommes de fenv rouges de la

province de Quebec +.3.7.") a 3.85
!'• sac de 80 livres ex-magasin.

LE COMMERCE DES PRO
Dl ITS LA (TIERS

Le marche du beurre ne s'est
pa* departi de s'a fennel <• prece-
dente. Nous cotons les prix sui-
vants:

Beurre de cremerie superieur lait

_

nouveau, 42i/oc a 42%e.
Beurre de cremerie superieur,

fin, lait nouveau. 41c a 42c
Beurre de cremerie "held" supe-

rieur, 40c a 41c.
Beurre de cremerie "held" Fin

39c a 391/oc.

Beurre de ferme. fin. 32c a 33c.
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Benrre de ten,,,.. ,; u Manitoba, mates. Les prix des :;'s.sont a pre-

;

!

(

'' ;| 32c
<

.

senl +2.2.') (a douzaine el ceux des
Four ,,r ,

'
m " sl ,| " fromage, 1.- 2',\. $2.15 la douzaine. Le ble

500 hones de Eromage du Quebec d'Inde en conserves a hausse de 5
" nl *' u ' offertes an Gould's Cold cents, a $1.80 la douzaine
storage, mercredi et vendues a

--"i"' la livre, E.o.b. aux points de
, po

h. eampagne. LES PR1 lls sl<:(
'

s

LE RIZ ET LE TAPIOCA U ya eu une grande fer.net,.— dans les prix des fruits sees d'au-
Les prix du riz el du tapioca tanl que les importations en Hol-

SOnl en hausse et les apprnvision- lande out ete retablies. Les pom-
neinents reduits

:

nies evaporees en boites de vingt-

.

x,l,,s eotons: cinq et cinquante livres sonl co-
RlZ Rangoon, les 100 li- lees a present a 13c l;i livre Les

.

vre
f,-

5.40 5.35 dattes sont pour aiusi dire dispa-
RlZ "Texas" Carolina, les rues du marche et les prix desW0 livres 7.90 Hallowees el des Khadrawees
Riz Real Carolina, les 100 li- sont de 13c et H'l,,,. respective-
vres 9-00 0.50 ment sur place a New York et Chi

Riz Patna, (fancy) 8.15 cago.
Riz Patna, (bon) . . .5.40 7.40

!? * i;,,n (

J>

V 2 ) 5-15 LES MELASSES
Riz Snini ( fancy

| 6.40
Tapioca, la livre . . .0.11V. 0.14 n

" y > a en augmentation de la

LE SUCRE melasse, ce qui amene la melasse
"fancy" a 72c le gallon imperial

Le ton du marche au sucre est
ll; '",s 1;l cit« de Montreal, le prix

toujours ferme -,\ New York e1 les
'''' i;l camPagne etant 69c.

vendeurs s'attendent encore a une
hausse, vn les perspectives d'une LES POUDRES A PATE
saison pluvieuse a Cuba et la pos-
sibilite de desordres -raves, le 20 II y a tendance a la hausse pour
mai, a I occasion de Pinaugura- les poudres a pate qui avant long-
tion de la presidence de la repu- temps coteront: boite de 16 onces
l,ll

;r"'- s M *1-80 la doz.; de 12 onces. $1.50Nous cotons a Montreal, par 100 la doz. ; de 8 onces, +1.20 la doz

Q
Vres:

.A+1 "
de 4 onces, 80 cents la doz. et boi-Sucre Atlantic et St. Law- tes de 5 livres. $8.00. A la grosserence extra granule 8.50 ces prix seronl probablement p^- do

1 Acad a Sugar Ref., bablement beneficiaires d'un es-extra granule 8 .40 compte de 10 a l.V,— de la Canada Sugar
RejL extra granule 8.25 LES POUDRKS POTTB nui ui-o— Wallaceburgh 8.50

GELEES
-lace special en barils .8 50 ll > ., t . i

«
, ,- jauneNo 1 .. 8 10 ,

'

» tendance a la hausse dans

en pondre, barils [[
."

8 60
,"" ,'T ST geUes par mhe

en morceaux de Paris S la
•

f™c
J

e d
,
es sueres

- *" Sy-
barite. .. oin mstant! e en poudre, de

-Crystal Diamonds'."' 9 10 ,5 ^^ r^Cemmen1
» «.85

- on cubes assortis pour " ™1™™ '
mur U '* ~ «l"arts ce

le the, boites .. 9io
''"'

'

ut [a
l
)r(>,1 "^» -

'' avance de-

Pour sacs de 50 livres et '>Vli
'"'.'* f-

r" (,,,
'

-

«'- Les poudres pour
vres, ajoutez 10c les 100 livres- f

S s '' detaiIIen1 a present lQc

pour sacs de 10 livres ajoutez
e PaQ-Uet, mais le prix de 12y2e nc

15c les 100 livres; pour saes de 10
, '"' l '<''" pas a s implanter.

livres. ajoutez 20c les 100 livres;
pour cartons de 5 livres. ajoutez NOIX
25c les 100 livres. et pour cartons
de 2 livres. ajoutez 30c les 100 li. I] y a tendance a la hausse ^ga-
VreS ' lenient pour les noix. Les "pea-

rnS^E BN ""imu,s -"—''- No
1 et de->sKm\Ks Virginie No 1 decortiquees sont

T
de 16c la livre et semblent vouloir

11 3 ;l '''i line avance dans les to- mooter.
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LA BANQUE MOLSONS
lncorpor6e par Acte du Parlement en 1855

Capital Verse ..... $4,000,000
Fonds de Reserve .... 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
— DIRECTEURS ET O^FICIERS —

Y\ M. MOLSON MACPHERSON . . President
S. H. EWING Vice-President
GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
LIN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRKS.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT G6rant-Gen6ral
E. W. WAUD, Surintendant des Succursales.

H. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des
Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE, . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
KONUKE EN I8B0

Capital autorle* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 1,954,843

Notre service de billets circulaires pour les voyacjeurs

"Travellers Cheques" a clonne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des svan-
tages que nous offron*.

Notre bureau de Paris,,

14 RUE AUBER,
est tres propice aux voyageurs canadiens qui viaitent

I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-
sements, les encaissements, les crodits commerciaux en
Europe, aux Etats- Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIEK en BARKES MARCIIANO, MACIIINKRIk a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIKK COMPHIMJ
POLI, TOI.ES O'ACIER jusqu' a 4.x pes de lariit
RAILS en "T ' dr 12. 18, 28 et 40 lb* a la vertfe.
ECI.ISSES, EfiSIRUX DE CHARS OE CHEMINS HF
PER..

GROSSES PIECES DE FORGE,UNE SPECIALITF

Mines de Fer, Wahana. Terreneuve.— Mins
Haut Fourneaui, Fourt ^ Reverhere a Svriney Mme»,

N. E.— Laminoirs. Forges et Ateliers Hp Finissage a New
f . Hseow. (N. F)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAVOIR fair; SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

3ANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORLSE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1.700,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL COADMINISTRATION:

President: M. H. LA PORTE, de la maison Laporte Martin
limitee. administrates du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-way Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de

la maison de gios Alphonse Racine limit6e.

M. L-.J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien.

BUREAU DE CONTROLS
(Com missai res-cense urs)

President: l'lion. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU. N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY Inspecteur,

M.-M. LAROSE,

M. ALEX. BOYER

I 4,000,000

3,700,000

39,000,000

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital verse - - -

Fonds de Reserve - -

Total de l'actif • -

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A. Tureotte, B.-H. Lemay, l'lion. J.-M.
Wilson, A.-A. Laroeque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)
Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant; P.-A. Lavallee, gerant adjoint

164 Succursales et Agences au Canada
32 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus
ouvre un corapte a la Banque sur lequel
estpaye deux fois par annee un interet
au taux de 3% Pan.

La Banque emet des LETTRBS DB CREDIT
CIRCULAIRES et MANDATS pour les voya-
geurs, ouvre des CREDITS COMMERCIAUX,
nehetc des traites sur les pays etrangers, vend des
cheques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QIJES sur les principales villes du monde; prend
un soin special des encaissements qui lui sont eon-
fies. et fait remise proraptement au plus has taux
de change.
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FINANCES
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme aunee.

Montreal, le 9 mai L917.

Croire que le basard preside aux oscillations des
cours, i'st unc erreur que parfois oommettent ceux qui

refusent a l'effort intellect'uel devanl les pro-

blemes <jui se posent. Le basard n'intervient pour aiu-

si dire jamais en Bourse, a i>eine le eoup de pouce due
grand financier vieut-i] de temps a autre fausser le jeu

de la balance du pour el du contre, de la bausse e1 de
la baisse. D'uue fagon generate on pent dire que cha-

que inouvement des valeurs est la resultante d'une for-

ce. L 'etude de chacune d'elles permet seule d'acque
rir unc action d "ensemble, de sc faire unc idee, genera-
te.

Le marehe est soumis a des forces dont un certain

nombre nous demeurent inconnues. (J 'est pourquoi il

difficile de discerner la direction que prendra de-

main le mouvement speculatif. A l'heure presente, le

monde financier se preoccupe du probleme financier.

11 est certain que I'emprunt de deux milliards n 'est pas

encore couvert. Le rapport du gouvernement sur la

recolte du ble d'hiver n'est pas encourageant. La su-

perficie ensemencee dans l'Ouest canadien accuse sur

I an dernier une diminution d'un quart. Ainsi le pro-

bleme alimentaire apparait serieux, des aujourd'hui.

La commission des chemins de fer siege et une impres-

sion penible regne a Wall Street au sujet du releve-

ment des tarifs. Ainsi s'explique la liquidation et la

baisse de ces valeurs. Fait rare, les industrielles ont
asez bien resiste a la deroute des voies ferrees. Les
dividendes du United States Steel et celui des cuivres.

payables dans les premiers jours de juin, suffisent

peut-etre a expliquer cette fermete. L'offre et la de-

tnande sc sont etablies en fermeture en bausse tres sen-

sible, et erst la une indication speculative interessan-

te.

Speculativemeht, le marehe reste jusqu'a nouvel or-

dre favorable aux operations rapides et a faibles be-

nefices ; achat sur reaction, vente sur reprise.

BRYANT. DUNN & CO.

UN NOUVEL ENVOI DOR A NEW YORK

L'arrivage de de $16,000,000 d'or d 'Ottawa, mercre-
di. a prouve elairement que 1'entree en guerre des

Etats-Unis ne signifiait aucunement l'arret des arri-

vages d'or en ce pays, ('"est la premiere consignation
d'or d'une somme considerable depuis la declaration

de 1'etat de guerre avec l'Allemagne.
Aveecette importation qui a ete deposee a Uagence

du tresor federal par des banques qui representaienl

le gouvernement anglais, les arrivages d 'or. cette an
nee out ete d'environ $320,000,000. II est compris que
la plus grande partie de la consignation d'aujour
(I'liui sera placet: an credit de la Reserve locale

Banque Federale.
de

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DU C.P.R.

('online les joiirna u.\ Font amionce recemment. le Fa-
eifique Canadien a commence cette annee a tenir son
assemblee annuelle le premier mercredi de mai au lieu

du premier mercredi d'octobre, comme la chose s'etait

toujours pratiquee dans le passe. Les directeura de la

compagnie ont decide d'imiter en ceci les organisa-
tions americaines qui preferent faire correspondre leur
exercice financier avec le calendrier. A l'avenir, le C.
P.R. fermera done ses comptes le 31 d^cembre et non
l)lus le 30 juin. pour les soumcttre ensuite aux action-
uaires dans les premiers jours de mai.

Les nombreux aetionnaires du Pacifique Canadien, il

y en a quelque GO,000 out raison d'etre satisfaits du
rapport que viennent de leur pr6senter ceux qui out
la direction des affaires de la grande compagnie de
transport. Jamais encore dans l'bistoire du C.P.R. a-

t-on accuse des recettes aussi considerables et ceci mal-
gre l'etat de guerre, qui a quelque pen affecte le servi-

ce des voyageurs.

Dans son discours a Fassemblee, lord Shaughnessy a
exprime sa satisfaction et note que les resultats depas-
saient les previsions, mais il a en ineme temps averti
les aetionnaires que les frais d 'exploitation sont appe-
les a grossir du fait de Faugmentation de tout cbar-
bon, materiel, etc.

On a deja explique, qu'a cause de Fentree des Etats-
Fnis dans le conflit et de leur decision de prefer d'e-
normes sniniiics aux Allies, la compagnie avait resolu
<V prolonger Femission speciale d'obligations qu'elle
avait Fintention de Fancer sur le marebe afin de ve-

nir en aide au gouvernement britannique.

NOTES

Le surplus net du Winnipeg-Electric Railway pour
le dernier exercice financier sera, dit F"Evening Tele-

gram", de $44."). 521 et de 4.0 pour cent du capital-ac-

tions. En 1915 il avait etc de 5.5 pour cent.
• • •

Le conseil d 'administration du Canada Steamships
a declare, hier. un dividende de 5 1

\ pour cent en es-

compte «ur les arrerages jusqu'au premier decembre
TDK). 11 ne reste plus maintenant qu'un arrerage de
1

| pour cent a payer.

A LOU ER
Grand mAKasin. 68 par 70 pieds, trois stages et cave deux entrees, a Ottawa. Subdivisions si on le desire.—Occu-

lts actuellement par Faulkner Ltd.. en liquidation. Vente du stock et de I'ameublement le 20 avril 1917. Le site est I'un

des meilleurs d'Ottawa, pres du marehe de la ville et au centre d'une nombreuse population franchise et anglai*e. Le
marehe d'Ottawa a la reputation d'etre le plus populaire au Canada. Les ventes des locataires actuels s'elevent ft $150,-
000 par an. Loyer tres raisonnable.

Pour plus am pies details s'adresser ft

Telephone: Rideau 3 et 4

PROVOST & ALLARD
EPICIERS EN GROS, OTTAWA (14-j.n.o.)
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds do pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans

parell;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosoe rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-

ciality <ie fonds de pei.sion.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-

sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTON! LESAGE, gerant general.

BUREAU rn'.NoiPAL:

Edifice "DOMINION" 126 rue
S.-Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chrmbre 22, Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

l'Assurance Mont-Royal
CempafBM Indtpendante (1 ncendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S. e*n, Montreal

l'hor.. H. B. Palnvllle, President
E. Clemei:. Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Asau^nce

—1BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THL VvOODS

39 rue .- acrement
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre 1,'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000.000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus eleve dans les an.
nales de la compagnie.

L'excedent gagne e'est eleve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Via, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces"

Attelages

Responsabiiite

de Patrons et Publique.

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle da la rue Dorcheeteroueat
•t I'aranue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson. Presi-
dent et directenr gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
naer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Soue- Secret.

N0UVEAUX RECORDS
Lea records obtenus pendant l'annee
derniere affirment de nouveau la po-
sition dc la Sun Life of Canada com-
me la plus ftr.ndo compagnie d'assu-
ranre sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires toyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chlffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

SunLi

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000.00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
KOBT. BICKERDIKE, gerant

Benoit & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacquei, MONTREAL
TilSphoo. M.in 2617

LISEZ
Regulierement

LE

D
RIX COMT
II vous donnerades

indications sur la

facon de commer-

cer et vous tiendra

au courant des

prix du marche.
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GARDEZ VOTRE POLICE EN

VIGUEUR, CAR L ASSURAN-

CE EST LE MEILLEUR PLA-

CEMENT DE VOS EPAR-

GNES.

Le placement dans I 'assurance,

sous forme de paiemenl des pri-

mes, s'accroil en valeur tons les

ans. il n'y a di' ce cote ni incerti-

tude, ni depreciation, ni risque de

perte.

Dans nos jours de liauts prix el

d 'augmentation generale de tout

ce qui esl oecessaire a la vie, I'as-

Burance es1 peut-etre I'une des pa-

res necessites qui ne coutent pas

plus cher qu'il y a dix ans.

Les caisses d'epargne re§oivent

goutte a goutte les economies e1

previeiiiient une foule de depen-

ies inutiles; mais tout le profit

que votre argent vous rapporte

Itt'est que 3.5 pour cent, tandis

(pie 1 'assurance, par ses multiples

^vantages, vous rapporte au-dela

de ce taux, et advenant une mort
prematiiree. une somme minime
de cinquante ou cent piastres ver-

|£e en primes raportera >M .000.00.

Place/ $30.00 a la caisse d'epar-

gne: si vous tnourez demain, vo-

tre famille retirera $30.00. Mais
place/. $30.00 daps une compazine
B'assurance. et si vous mourez de-

main votre famille retirera $1.-

000.00.

Eu outre la nature est faible et

les bonnes resolutions de mettre

de cote une poll ion de nol re reve

mi sont raremenl accomplies.

Meme si une somme considerable

a etc economised, la tentation du
luxe ou d'une speculation quel-

quefois hasardeuse peul an6antir

les sacrifices de plusieurs annees.

I 'argent etanl la sous la main et

pouvant etre retire a volonte.

Tandis que les primes d'une po

lice d 'assurance, par leur cons-

tante regularite. foreent a l'eco-

nomie; el quand elles sont payees,

la pensee (pie cet argent est mis

de cote pour un excellent motif

encourage a economiser de nou-

veau pour les paiements a venir.

Vous vous etes assure pour vous

garantir contre les consequences

des risques de la vie: accidents,

vieillesse, maladie, mort ; pour
compenser les pertes que vous su-

biriez vous-m§me ou que subirait

votre famille dans ees diverses

circonstances.

Or les memes motifs qui vous

out fait assurer demeurent pour

le maintien en vigueur de votre

police d 'assurance.

Vous avez une femmc et des en-

fa nts a qui vous devcz appui et

nroteetion non seulement pendant

que vous etes avec eux, mais me-

me lorsque vous n'y serez plus ils

auront encore droit de compter
sur vous.

Vous ne pourez pas leur rendre

justice plus efficacement qu 'en

maintenant votre police en vi-

gueur et en payant vos primes a

leur echeance.

DESTRUCTION DES GRAN-

GES PAR LE FEU

Le manque de fenetres est une

cause de danger

La destruction des granges et

Stables par le feu occupe une des

premieres places dans le nombre
des batiments consumes par cet

element. I'ne des causes principa-

ls de ces feux est I 'usage oeces-

saire de lantcrnes et d'autres

lampes. Plusieurs granges sont

eclairees artificiellenient la plu-

part du temjis, ce qui constitue

un danger grave.

Vous voyez un magnifique ba-

timent de ferine, bien eonstruit,

et en bon etat ; l'entourage est

propre et attrayant. Cette cons-

truction manque cependant d 'un

nombre suffisant de fenetres pour
en eclairer 1'interieur. Lorsque les

porte^ sont fermees, eette grange
est presque entierement privee de
lumiere. de la tentation de recou-

rir mix allumettes. Rien de plus

dangereux que de se servir d 'al-

lumettes dans une grange, ear de
tons cotes il y a des matieres tres

inflammables. La lumiere solaire

est I'une de nos ressourees natu-

relles les moins eouteuses, et elle

se repand partout avec facilite.

En s'en servant, les eultivateurs

eloigneront de leurs granges et

('•tables un des graves dangers
d'incendie que l'on ne saurait at-

tribuer qu'a une simple negligen-
ce.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,«00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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Ne voulez-vous pas etre notre

representant sur les lieux?

LA "'Canada Cement Company" a une splendide armee de commergants

qui vendent son produit; mais ee dont elle a besoin c'est d'un plus

grand nombre de commergants doues de la faculte de decouvrir les tra-

vanx en perspective. Si, dans chaque localite, un homme pouvait etre ame-

ne a agir eomme "notre homme—notre representant sur les lieux," dans la

pleine aeception dn terme, nous vendrions beaucoup plus de ciment et il y

aurait une forte recompense sons forme de benefice pour les commergants in-

teresses dans notre proposition.

Ce que nous faisons

Nous faisons en ce moment une

grande campagne de publicity afin

de faire connaitre au public la ne-

cessite des Routes Permanentes en

Beton. Nos annonces sont publiees

dans tons les grands quotidiens du

Quebec et de I 'Ontario-; les Jour-

iiaux Agricoles publient aussi nos

annonces, de semaine en semaine, en

faveur des Bonnes Routes. La cam-

pagne d 'education pour les cultiva-

teurs bat son plein. Aujourd'hui les

cultivateurs construisent des silos a

fnhi, des fondations, des trottoirs,

des silos a plautes-racines, etc., en be-

ton. Le resultat de tout ceci est

I 'augmentation toujours croissante

des ventes de ciment et des benefi-

ces pour les commergants qui ven-

dent notre produit.

Ne voulez-vous pas etre notre representan t sur les lieux ? Nous

avons 1'aide cooperative que n 'at tend que d'etre mise en mouve-

nient pour vous aider.

Adressez-vous au

Bureau de la Publicite de la

Canada Cement Company Limited

86 Immeuble du Herald, - Montreal
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture

f

Marche de Montreal

OPINIONS SUR LE MARCHE

Dans une lettre adressee aux
cnmiiicivaiitx des acheteurs bien
eonnus de New York pour des
marchaiids en gros de quincaille-
rie, de ferronnerie, etc., MM. Oli-
ver Freres, expriment sur la si-

tuation el ['avenir du marche des
opinions el donnent des statisti-

ques (lout on lira sans doute avec
interet quelques extraits.

Combien de temps durera la

guerre? disent-ils, voila la ques-
tion qui nous preoccupe surtout
an moment ou nous commencons
a ecrire eette lettre et qui doit

preoccuper egalement la majority
des hommes d'affaires, attendu
que les prix des articles necessai-
res a atteint 1111 niveau extraordi-
nairement eleve a cause de eette
conflagration mondiale et que
Ton craint une reaction radicale
quand elle se terminera.
"Depuis la revolution russe et

I 'entree des Etats-Unis dans le

conflit, ajoutent-ils, nous avons
quelquc pen modifie notre opinion
sur la duree de la guerre. Nous
etions presque convaincus, aupa-
ravant. qi elle-ci durerail enco-
re pendant deux ou trois ans au
nioins. mais I'effet moral de la de-
mocratic eonslitutinnnelle russe
sur la population de l'Allemagne
et de CAntriche, combine avec
I 'entree des Etats-Unis en guerre
aidera sans doute a hater le re-

tour de la paix. Nous ne pouvons
esperer, cependant, que eette der-
niere arrive eette annee ou, tout
au moins.avant le dernier trimes-
tre de 1917. Si la guerre finissait

dans le courant de 1918. nous en
ions, d'ailleurs, agreablement

surpris."

Apres avoir etudie la situation
et les ressourees de l'ennemi.
MM. Oliver Freres donnent des
statistiques sur les principales
augmentations de prix. Oes aug-
ment.itions sont. par tonne:
Fer en gueuse, $10; lopins d'a-

. $15; pros residus d'acier,

»0; barre d'acier marchand.
materiel pour construction.

-id for en barre ordinaire. $5 ;

lingots de cuivre. $80; plomb en

saumon, $30.00; etain en bloc.

$240; plaques pour reservoir. $40;
toles noires, $2(); clous coupes,
$4; tuyaux <| 'acier, $18.

On pent s'attendre, disent-ils

encore, a ee que la rarete du fer

et de l'acier et aussi. a un moin-
dre degre, du cuivre et, peut-etre
d'autres metaiix, s'accentue enco-
re pendant un certain temps, line

reaction dans les prix n 'est pas a

craindre d'ici a plusieurs mois.
Nous doutons d'ailleurs qu'une
forte baisse se produise a la fin

de la guerre, surtout dans le mar-
che de racier.

LE FER ET L'ACIER

Le marche au fer et a l'acier, a
Montreal, accuse toujours une
grande fermete et comme le gou-
vernemerit des Etats-Unis achete
d'enormes quantites de materiel
de guerre, on ne pent aucuncment
esperer une baisse de prix, si le-

gere soit-elle, meme vers la fin de
1'annee eourante.
Les usiniers, on le sait, sont te-

nus d'executer d'abord les com-
mandes du gouvernement, de sor-

te que -les eonstrueteurs, qui em-
l)loient beaucoup de fer et d'acier.
out beaucoup de difficulty a se

procurer les materiaux dont ils

out besoin et que la construction,
aux Etats-Unis et au Canada, ne
peut manquer de s'en ressentir
et. de fait, s'en ressent de.ja. Tl

est meme tres a craindre que eet-

te situation n'affecte fortemenl
I'industrie de la construction na-
vale.

A Montreal, le prix du fer en
gueuse est encore d 'environ $50
la tonne.

Nous cotons

:

Fer en barre ordinaire, l^s

100 livres $4.00
Fer fin. les 100 livres .... 4.25
Fer pour fers a cheval, les

100 livres 4.05
Fenillard epais no 10, les 100

livres . . . . 4 70
Fer Norway 11.00
Acier doux. base 100 livres. 4.70
Acier a bandage, base 100
Hvres 4.80 a 4.90

Acier a lisse. base 100 livres. 4.70
Acier a pince, base 100 liv. r,.fi0

Acier a machine, i'iui fer,
base 100 livres 5.Q0

Acier a ressort, base 100 li-

vres 6.25
Le marche aux ferrailles plus

ferine

Le ton du marche aux ferrailles
el an vieux caoutchouc s'est un
I"" raffermi. Le prix du plomb
,1(

' Doltes a the a augmente de K,.

cent, celui des tuyaux de plomb
epais de % de cent; l'etain rou-
ge se vend y2 cent plus cher et les
Plaques de poele out augment,-.
ae $1 a $2 la tonne. L'augmenta-
«on du caoutchouc est de V* de
cent a 1 cent.

Nous cotons:
Plomb de boites a the . . 07%
lu.vaux de plomb epais . . 09
hUl,u Jaune 0.15 15U~ ™*S? 0.20
/,inc epais qqq
^ieille* forite, la tonne, ^'oo

g,
lvre ^pais 0.24%

1 ,;,, t"« >s de poele. la ton-

,."!;•• • 16.00 17.00
> leilles claques et bottes
en caoutchouc 0.O8V,

1 Hens d'autos Q.0H '

- de bicycles o.03
2

Marteaux, Chaudieres, Rivets,
etc., a la hausse.

L'une des recentes hausses de
P"X les plus nnportantes qui se
soient produites a Montreal, dans
la terronnerie,est celle des mar-
teaux. Les marteaux a clous A et
k- ont augmente d'environ r,
I"""' cent et toutes les autres li-
gnes de 10 pour cent. L 'augmen-
tation concerne les marteaux
lourds et legers.

Les prix des chaudieres out de
nouveau monte egalement: les
chaudieres unies sont maintenant
-tees a $6.50 et celles a rebord h
$0.75 les cent livres; certaines
maisons les vendent meme jusqu 'a
$<.50 les cent livres.

L'eseompte sur les rivets A di-
1'i.nue de 27V2 a 2211- pour cent.

Les poeles seront-ils rares?
Vu la rarete et la cherte du
for et de l'acier les fabricants
eprouvent de la difficult.'' a exer-
cer leur industrie et on craint. en
consequence, que I 'approvision-



26 LE

uemenl de ces articles ne soit re-

duit l'automne procbain.

NOUVELLE HAUSSE DES
TUYAUX EN FER NOIR
ET EN FER GALVA-

NISE

Tnc fois encore Les prix des
tuyanx en fer ooir et en fer gal-

vanise out subi une forte aug-
mentation, comme on pourra le

constater par les dernieres cota-

tions suivantes :

Tuyaux en fer noir

V4 100 pieds 4.72

% — 4.72

V» — 6.04
:;

,
— 7.59

1 — 11.22

iy4 — 15.18

1%.. ..* — 18.15

2 — 24.42
2L. — 39.20

3 — 51.26
3i/, — 63.48

4 — 75.21

Tuyaux en fer galvanise

Vs 100 pieds 6.76

% — 6.76

V> — 7.61

PRIX COURANT, vendredi 11 mai

:; ,.. ..
• — 9.72

1 — 14.37
1' 4 — 19.44

\y-z — 23.24

2 _31.27
2'/, — 50.02

3 , .. — 65.41
3i/

2 — 80.50

4 — 95.38

Les clous a cheval

A signaler une augmentation tie

25 cents par boite dans les prix

des clous a cheval Capewell que
I'on cote anjonrd'bni comme suit:

La boite de 25 livres (escompte
10 pour cent).

No 5 4.50
— 6 4.25
— 7 4.00

— 8 4.00

— 9 4.00

—10 3.75

—11 3.75

—12 3.75

Les carvelles pressees a la hausse

On cote maintenant comme suit

les carvelles pressees:

% de diametre et phis grosses, les

100 livres. base $5.80

V4 et 5-16 et plus grosses, les 100

livres. base 6.80

1917 Vol. XXX—No. 19

Les toles plus cheres

Voici les nouveaux prix, aug-
ment es, naturellement, des toles

tioires, an paquet, par 100 livres:

Calibre 28 7.60
— 26 7.50— 24 7.45

22 7.45

20 7.40

18 7.40

16 7.35

14 7.30

10 7.50

Toles galvanisees Apollo, par 100
livres

:

Calibre 10 onces % .. . . $10.50

28 10.20

24 9.60

22 9.60

20 9.40

18 9.40

16 9.20

Le ferblanc en feuille

Le ferblanc en feuille a aussi

subi une importante augmenta-
tion. Les nouvelles eotations. par
100 livres, sont :

Moinsd'nne
Caisse Caisse

Calibre 28 19.50 20.00
— 26 30 x 72 18.50 19.00

Un Blanc Economique et Profitable
Le Blanc Pur Superba possede un pouvoir supe-

rienr pour convrir les surfaces; il est tres bianc

et reste blanc. Le Blanc Pur Superba est fait de
Blanc de Plomb, de Sulfate de Barium (Baryte)

et d'oxyde de zinc purs et broyes a un point ex-

treme de finesse dans l'Huile de Lin Raffinee.

Le Sulfate de Barium, dans le Blanc Pur Su-

perba est line garantie de service et de duree. 11

remedie a la faiblesse et a la limitation des ma-
tieres colorantes du plomb et du zinc. Le Blanc
Pur Superba est durable et ne jaunit, ne se fen-

dille, ne s'ecaille ni ne se boursonffle.

12
cents

la livre

LE BLANC PUR
SUPERBA

renferme les bonnes proprietes tin plomb et tin zinc et

vmis donne 1 'occasion tie faire tin benefice pendant ces

jonvs oil le prix du Blanc de Plomb 'augmente conti-

nuellement; Donnez votre commande aujourd'hui.

^ARTHUR.lRWlN.fa60

MONTREAL bstablwhbd TORONTO
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I FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND

!
o

FONDEE EN 1863

Dome M6daillesde

Recompense aux

Expositions

INTKRNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Sp'cia

MEDAILLE D'UR
Atlanta 1895

da lir

D
O

( itilofu. anvoye gratuitamant iur demand* 1 touta paraonna intaraaaea dan* la commarc

|
G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphie (Pe ) I

Propriete exploitee par la Nicholson File Co
20W??^^^^Oaa

f
,?^°aO?^OOaOOOOaODOOOaaaaOOOOOOOOaOOaOOOaaaoa^

36x72 18.50 19.00 British Manila 0.27%

Besl 0.3:5'

Ficelle a engerber

I >ans la liste lies prix de la t'i

26,

26,

26,

24,

24,

24,

— 24,

19.00

20.00

20.00

20.50

18.50

18.50

18.50

20.00

.30 x 84 19.50

.36 \ 96 L9.50

.48 x 85 20.00

.30 x 72 18.00

.36 x 72 18.00

.36 x 84 18.00

.48 x 96 19.50

Ferblanc "Charcoal":

I. ('.. 14 x 20, L25 Eeuilles, 108 liv..

la bte $11.25

Ferblanc terne:

I.C.. 20 x 28, 216 livres .... 17.75

Les Cordages

On cote anjonrd'hui:
Sisal, la livre, base 0.24%

Huile de lin et terebenthine

eelle a engerber que nous avons
publiee la semaine derniere il s'esl

glisse une erreur qne nous tenons
a corriger. La ficelle de 650 pieds
est cotee a 0.17% la livre el non

0.17V'|. Les prix pour Les autres

longueurs soul toujours:

600 pieds, la livre 0.17

550 0.16i/
2

500 0.15%

Le ton du man-In'- a I 'huile de

lin el a la terebenthine est tou-

jours aussi Eerme et ces deux ar

ticles sont encore tres rares a

Montreal. On espere que, grace a

la reouverture de la navigation.

les arrivages de graine de lin de

I'Ouest seronl bientot plus consi-

derables et que la situation, en

consequence, s amehorera.

PEINTURE
"ANGLAISE" B-H

70%

30i

lOOi

de Blanc de Ceruse Pur
de Blanc de Zinc Pur

de Peinture Pure

Cette Formule est Suivie a la Lettre
Et pour cette raison toutes les personnels qui, dans le pays entier, se servenl de

peintures, achetenl celles-ci de I'agenl de la I>- 1 1 d'annee en annee.

Kllcs out appris par experience que de cette formule resulte une peinture bril-

lante qui protege et dure. e1 que c'esl la peinture qu'elles desirent.

si vous etes un agenl de la B-H vqus save/, jusqu'a quel point est exacte la de-

claration selon laquelle la peinture "Anglaise" B-H conserve la clientele.

Si vous n'en etes pas mi. ecrivez-nous pour connaitre notre proposition relative

a I'agenee, pourvu que dous ue soyons pas representes en votre localite.

RBANPRAM 'HENDERSONv wummsammmmmntmmammam—m w—— iiimm limited
MONTREAL HALIFAX ST JOHN TORONTO WINNIPEG EDMONTON CALGARY
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Presbytere, $11,500, Saint-Prosper
(Dorchester, P.Q.). Prop., Syndics de
la fabrique; entr., M. Jean Larochelle.
Boulangerie, $3,200, Cap de la Made*

leine (P.Q.). Prop., Baily et Freres
;

entr., M, U.-W. Rousseau.

Maison de 7 appartemi n

109 rue Chomedy, Montreal. Prop., M.
Jos. Saint-Pierre, L05 rue Saint-Luc.

.Modifications a un magasin, $6,000,

Montreal. Prop., M. Henri LanctOt, an-

gle Saint-Denis e1 Sainte-Catherine;

arch.. M. Rene Richer. New Birks

Bldg; entr., M. Louis Beaudry, 2420

rue Hutchison.

.Modifications a une fonderie, $3,600.

rue Saint-Remi, Montreal. Prop.,

.Jenkins Bros. Ltd.. 103 rue Saint-Re-

mi: <ntr.. A.nglins Ltd., 65 rue Victo-

ria.

On demande des soumissions pour la

toiture.

.Maison, $8,000, avenue Laviolette,

Trois-Rivi&res (P.Q.). Prop, et entr.,

M. Paul • Dumoulin. Coteau Saint-

I.on is; arch.. M. Jules Caron, 69 rue

Saint -Frangois-Xavier.

Manufacture, $250,000, Chambly
Canton (P.Q.). Prop., Canadian Lea-
therboard Co.; arch., T. Pringle &
Son. 20 rue Saint-Nicolas, Montreal.

Maison. $6,000, rue de la Cathedrale,

Trois-Rivieres. Prop., M.
_
Albert Du-

moulin .avenue Laviolette; arch., M.
Jules Caron, 69 Avenue Laviolette;

entr.. M. Paul Dumoulin.

Trois maisons, Sainte-Rosalie. Prop.,

M. Victor Lussier; entr., M. Jos. Cha-
botte, Saint-Hyacinthe.

» 'oust ri. i t ions en bois.

Sault-au-Recollet. Prop.,
Commission scolaire; secr£taire-tr£so-
rier, M. J. -A. Cadieux; arch., M. L.-R.
Montbriand, rue Saint-AndrS, Mont-
real.

Cinq ecoles, Saint-Eleuthere (Ka-
mouraska, I'.Q.). Prop., Commission
scolaire du canton de Pohenegamouk.

Modifications a un magasin, $15,000,

angle des avenues du Pare et Lau-
rier, Montreal. Prop., M. W.-T. Jean,
150 rue McKay;arch., Hutchison et

Miller, 59, immeuble Assurance Knya-
le; entr.. Reid Bros., 511 rue Sainte-
( 'atlierine-Ouest.

College. $40,000, Pointe-aux-Trem-
bles (Laval, P.Q.). Prop., Commission
scolaire; arch., M. J. -A. Karch, 72 rue
Notre-Dame-Est, Montreal.

Maison a appartements, $70,000. ave-
nue Lincoln; prop, et entr., M. J.-S.

Prince, 11a avenue Limoilou; arch., M.
D.-J. Crighton,immeuble Jacobs.

Modifications a un couvent, $4,458,

Saint-Frederic (Beauce, P.Q.). Prop.,

Commission scolaire; entr., M. Alfred

Vachon.

Fsine, $25,000, 96 rue Anne, Mont-
real. Prop., Taylor et Arnold, Ltd., 404

rue Saint-Jacques; entr., M. G.-B.

Mitchell, New Birks Bldg.

Modifications a une eglise et a un
presbytere, $25,000, Saint-Paul L'Er-
mite (P.Q.). Prop., Congregation;
arch.) Kaoul Gariepy, 25 rue Saint-
Jacques, Montreal.

Ce dernier recevra des soumissions
prochainement.

Magasin de meubles, $10,000, Trois-
Rivieres (P.Q.). Prop, et entr., Eug.
Julien Co. Ltd., 1220 rue Saint-Valier,
Quebec; arch., M. J.-P.-E. Dussault,
253 rue Saint-Jean, Quebec.

Le proprietaire recoit des soumis-
sions.

TJsine, $400,000, Montreal. Prop., In-
ternational Shipbuilding Corp., 323
immeuble Transportation.

Fonderie, $35,000, angle des rues
Hertel et Charlevoix, Trois-Rivieres.
Prop., Three Rivers Casting Co.

Des soumissions seront demandGes
incessamment. La Cie demande des
prix pour la machinerie de fonderie,
Us fourneaux, les tours, etc.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—L6gers et de Bonne Dur£e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) ^fABRIQUES All CANADA
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LES FONTAINES sont choses
necessaires

II y en a d'un tres grand oouibre de modeles comme
vous le constaterez en examinanl les pages 85 98 de qo-

tre catalogue donl vous devriez avoir m exemplaire.

Dans toutes les ecoleSj fabriques el loeaux ou L'on

emploie ou dans lesquels il se trouve an grand nombre
de personnes il devrail y avoir des Fontaines pour la

commodity generate.

Les plombiers <jui eherchenl a se procurer du tra

vail devraienl attirer sur ce sujel 1'attention de leurs

clients. Pour Dotre pari uous sommes toul disposes a

Eournir toute informal ion desiree.

Ecrivez pour avoir les derniers prix aux

Bureaux et salle d'echantillons a Montreal, 234, Cote

du Beaver Hall, Montreal.

Port Hope Sanitary Manufacturing

Company, Limited

-SALLES D'ECHANTILLONS-

TORONTO MONTREAL

Bureau principal : Edifice Ro>a! Bank, Toronto

WINNIPE« VANCOUVER

Manufactures : Port Hope, (Ontario)

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de l'etablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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Une nouvelle particularity de la

Baratte " Favorite "

MAXWELL
et une qui l'a ren-

due populaire par-

tout ou elle est em-
ployee — est le

Levier coupe

Aucune autre ba-

ratte n'a ce levier.

La poignee peut

etre ajustee au cen-

tre, a gauche ou a

droite, la ou on la

desire, ou elle est

plus facile a ma-
noeuvre:. La struc-

ture est en leger

acier rigide avec
tourillons boulon-
nes, et le baril est

du meilleur chene
importe avec cer-

cles en aluminium.
Se balance sur
coussinets a billes

et est exceptionnel-

lement facile a ma-
's noeuvrer et dura-

ble. Une baratte qui'se vend d'une facon splendide.

Demandez un catalogue illustre des lignes Maxwell (facile* a

vendre) "eawy-to-puth"

Mary's (Ont.)Maxwells Limited, St.

Toles Galvanisees

"Queen'sHead"
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.
Jamais egalees cemme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE)

est la lampe la plus nouvelle et la plus inge-

nieuse qui ait jamais ete lancee sur le mar-

che. Elle produit une lumiere blanche,

claire, brlllante d'une force de 500 bougies

pour molns de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des maintenant et ayez

votre magasln eclaire aussi bien que dans

les meilleures places de la ville. Elle peut

etre installee par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sure

et sans odeur. S'allume avec une allumette,

tres aisement. Pleinement garantie.

Marchands demandes partout comme agents

locaux.

Ecrivez-nous directement pour une installation

d'eclairage independant et a prix coutant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
4LEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.

vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

VENTES PAR HUISSIER
not.v- Dans la liste ci-dessous les

noms i|iii viennenl en premier lieu sunt

ceux des demandeurs, les suivants ceux

des defendeurs; le jour, 1'heure et le

,i«- la vente sonl mentionnes en-

suite et !< nom de 1'huissier arrive en

dernier lieu.

C.-R. Grothe, L. Rafferty, 14 avril, 11

a.m.. L645 Notre-Dame-Est, Coutu

S. i; edue, 14 avril. 10 a.

m.. 1311 Notre-Dame-Est, Stein-

man.
H.-f. Brens, Dominico Chesseri, 14

avril, 11 a. in.. 2865 Clarke, Korfnan-

din.

Mtl. Al an- iii s. Ltd, E. Rosenberg, 15

avril, n» a.m., 721 Cadteux, Coutu.

O Pilon, G. Clermont et al, 14 avril, 1

p.m., -171 Boulevard Saint-Laurent,

Lafontaine.

O. Pilon, G. Clermont et al, 14 avril,

midi, 2384 Jeanne-Mance, Lafontai-

ne.

O. Pilon, G. Clermont et al, 14 avril, 11

a.m., 450 Gilford, Lafontaine.

A. Miller el al, M. Grupper, 14 avril.

2 p.m., L52 Boulevard Saint-Joseph

Rob ilia nl.

Co. Maisonneuve, Jos. Dohertog, 14

avril, 10 a.m.. 311 Laurier-Est
.
Ro-

billard.

Yvmiiip Sauvageau.
Miircho Sauvageau,

avril. 11 a.m., 68 Bourbonniere, Nor-
mandln.

M, Razoolovitch, L.-V. Thomas, 14

,i\ ril, :: p.m., 136 Victoria, Lafontai-

ne.

Ne>ee Narbon n<

Louis Sanscartier

a in
in-.

avril, 2 i».m

Lafontaine.

N. Simard, C.
175 Plessis.

10 a.m., 446 Aylwin, Lafi

528 Boulevard Decary,

2 p.m.,

Joseph Flageol, 14

< tedeon Pari

Henri PreVost,

Neveu, 15 a\ ril

Lafontaine.

D. Perluzzi, W. Bradley, 14 avril, 10 a.

in., 3222 Saint-Urbain, Desroches.
S. Croysdill, D.-W. Lockerby, 14 avril,

11 a.m., 219 Ontario-O., Lafontaine.
M, Rafolovitch, D.' Galarneau, 14 avril,

2 p.m., 2299 Saint-Denis, Lauzon.

Central Agency Ltd, Max Knoff, 14

avril, 10 a.m., '-'A Bagg, Lauzon.

Paul Pellaucl, K.-C. Greenleaf, 14

a v ril, 1 (i a.m., 20 1 ( riroiiard, I ,a nzon,

Leo. Gosselin. Theophile Desrooli

avril, 11 a.m., 38C Sainte-Margueri-
te. Knliillarcl.
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llierEtes-vous un quinca
progressif ?

REPONSE: Oui, si vous vendez la Polarine ou

les Mobiloils Gargoyle

Aujourd'hui le quincaillier qui suil ses affaires achete et vend ce qui lui rapporte -le

plus de benefices et lui procure le plus grand nombre de clients satisfaits el perraanents.

Ijrs accessoires de moteur et, en particulier, les lubrifiants pour automobiles vous assu-

renl 'les ventes rapides et de beaux profits.

La Polarine et les Mobiloils Gargoyle vous font faire des vent es rapides el de beaux

benefices avee un minimum de temps et d'efforls. car ce soul des lubrifiants qui sont de-

ja liien eoiiuus dans le public canadien qui s'occupe d'automobilism'e. En outre ces ar-

ticles seront, en 1917. l'objet d'une publicite plus grande que jamais.

Des milliers de dollars seront depenses pour vous^ aider n etablir un commerce lucra

t if avec ces produits.
*

I. a POLARINE qui est maintenant livree en deux qualites, sous les noras de Polari-

ne et de Polarine Pesante, sera, cette annee, l'objet d'une plus grand* publicite que ja-

mais dans les .journaux, les magazines d'auto mobilisnie et les feuilles agricoles, d'un ocean

a I 'autre.

Pes GARGOYLE MOBILOILS livrees en quatre qualites pour la lubrification des

machines et vendues avee one Oharte de Recommandations afin d 'assurer I'emploi de la

qualite voulue, onl ete vendues par qous en Canada depuis un certain nombre d'annees.

Ces liuiles seront annoncees dans les Journaux du Commerce de Quincaillerie el les Maga-
zines d 'Automobilisme en 1917.

L 'Imperial Oil Company vous offre la cooperation de l'aide puissante aux commer-

cants pour la vente de la POLARINE et des GARGOYLE MOBILOILS Des enseignes,

des brochures, des circulaires, des annonces de vitrines et de comptoirs, etc.. sont a vo-

tre disposition pour pousser ces excellents produits.

Yoici pour vous 1'occasion de vous joindre a des centaines d'autres commergants de

quincaillerie pour la realisation des benefices el vous faire des clients permanents qui se-

ronl le resultal de votre cooperation a la vente de ces produits.

Veuillez vous adersser au no 56 rue Church, Toronto, pour demander des informa-

tions completes. Nous vous repondrons par retour du courrier.

%c IMPERIAL OIL COMPANY Lnmtd
BRANCHES IN ALL CITIES
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ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
— PROVINCE DE QUEBEC.

Jos. Burelle v. Louis Lepine, $247.

A If. Lapointe v. Antoine Bonin, Ire

classe.

Ville de Montreal v. J.-Emile Beau-
din, Alphonsine Perras, G.-H. Beau-
din et Amedee Beaudin, $1,615.

1'hilomene Deneault v. Samuel Arno-
vitz et Cie Mountain City Realt\ Co.,

$6,017.

J.-D. Lapointe v. A.-A. Lamothe et J.-

E. Coderre, $1,180.

Jos. Leclair v. Arthur Leclair et Avi-
la Leclair, 2e classe.

C.P.R. v. Raoul Lacroix, $302.

Versailles, Vidricaire & Boulais, Ltd
v. L.-P. Desy, L.-P. Portin et J. -A.

Desy, $5,428.

Banque Standard du Canada v. J.-H.

Racicot, $4,285.

Banque Standard du Canada v. J.-H.

Racicot. $3,853.

Fort. G-oudreau v. Geo. .Tusscand, $313.

L.-A. David v. Oscar Emond, $260.

Ls. Trudel v. W.-J. Flanders, $178.

Horm. Beaulieu v. Arthur Hotte, $600.

H. Desautels v. M. Cardinal, $325.

A LiveTiptop
Horse Owners S

Err™
(Un avis precieux pour
les proprietaires de che-

vaux). II vaut mieux prevenir que

guerir. En faisant usage des bourrures'"

Tapatco vous obtiendrez plus de travail de^

vos chevaux. Elles previennent les ecorchu-
res, les meurtrissures et les plaies a l'e-

paule qui sont causees par les colliers

trop grands et s'ajur.tant mal. Votre
cheval fait du mauvais travail et souf-

fre inutilement avec un collier sans
bourrure. Les bourrures Tapatco

S'ajustent a tout Collier

sans preparation. Elles son: faites avec un coutil de

bonne qualite et remplies avec notre bourre compo-
sed speciale. Elles sont molles et elastiques, poreu-

ses et Ires absorbantes; elles sechent rapidement
apres ['usage. Ces bourrures s'ajustent au cou et

r aus epaules du cheval et empechent toute irritation,

ecorchure et plaie. Nous fahriquons aussi un assorti-

ment complet de sellettes. Demandez au ccmmercant
le litre gratis de Tapatco sur les remedes en cas d'ur-

gence pour les chevaux.
THE AMERICAN PAD TEXTILE CO..

Chatham. - - tOnt.)

L'EPARGNE
La Compagnie Mutuelle cTlmmeub.es, Limitee

Incorporee par le Gouvernement Federal avec

Un Capital autorise de $350,000.00
La Compagnie" Mutuelle d'lmmeubles, Ltee,

peut, en vertu de sa charte de 1913, faire toutes

les transactions t|ui sont du ressort des compa-
gnies de prets.

ParsaCAISSE DE PRETS COOPERA-
TIFS, Fonctionnant d'une facon progressive.

la Compagnie Mutuelle d'lmmeubles. Ltee,

fournit a ses membres 1 'occasion heureuse au-

tant quef acile. de faire des epargnes et d'acque-

rir ainsil 'habitude del 'economic Grace auss i

a son systeme de cooperation a 1 a fpisi ngenieux

et pratique, tons ses membres jouissent a tour

de role, apres un temps relativement court, du
plein montant des certificats qu'ils detiennent,

t
. , la a des conditions de remboursement ex-

ception mile- incut avantageuses.
Les certificats que Is Compagnie emet en

faveur de ses membres sunt de mille piastres

chacun.

On pent s'inscrire pour tin ou plusieurs cer-

tificats.

Pour chaflue certificat de mille piastres la

contribution ineiisuelle est de $2.30 par mois.

Lorsque le mi mbre a touched e montant de

son certificat ($1000), n en rembourse [a ba-

lance due ali' ompagnie a raison de $5.75 par

mois ou plus a son grfe.

Malgrela crisequi dure depuis quelquesanneeH, la Compagnie

a prete a ses membres en 1916 la somme de $198,000.00.

Au premier Janvier 1917, le chiffre total de ses PRETS q.« 1R7 343 OO
COOPERATIFS atteignait deja le montant de . . . ^* »*»*»•»•***w

fj. B.—Pour plus amples renseignements, demandez notre prospectus en adressant comme suit .

La Compagnie Mutuelle d'lmmeubles, Limitee

No 706, rue Sainte-Catherine Est, MONTREAL, P.Q.

A If. Tracey v. R. Pepin, $702.
Banque d'Ottawa v. Eastern Pipe &
Const. Co., Ltd., $1,095.

Mischel Adelstein v. Heleina Foisy,
$125.

P.-R. Miliette v. Comm. Ecoles Catho-
licities de Montreal, $853.

Alph. Decary v. Comm. Ecoles Catho-
licities de Montreal, $269.

A.-W. Jacobs v. Chas. Heathe, $125.
Albert Viau v. Arthur Leveille, $152.
Club Champetre Canadien Incorpoiv

v. Armand Gauthier, $100.
Bessie Issenman et vir v. Dora Flax-
man et Mme Marcus Baum, $819.

Jos. Martel v. Hermenegilde Daoust,
$126.

\ille de Saint -Lambert v. Wm.-J.
Perks, $100.

Syndics Saint-Jean-Baptiste v. Emi-
lien Dussault, $8.

Syndics Saint-Jean-Baptiste v. Nap.
Morin, $8.

J.-M. Orkin Co., Ltd v. Mme M. Ir-

wine, $258.

Camille Barette v. Eddy Ducharme,
$210.

Marie-T. Goue v. J.-G.-M. Poirier et

Michel Mastromonico, $1,681.

Peter Bercovitch v. Rochon Express
Co., Ltd, $380.

Margaret Logan v. Hector Raymond,
$350.

Thomas Jones v. Jos. Cohen, $150.

Banque d'Ottawa v. Albert-E. Hodg-
son, $434.

J. -A. Labreche v. A. Fournier, $357.
Israel Leroux v. Eva Robinson, $2,350.

J.-L. Brown v. Campbell Lumber Co.,

Ltd, $800.

Comm. Ecoles Laprairie v. Johnston
Sutherland, Ltd, $278.

Rachel Daoust v. Soci6t6 d'Assurance
Sur la Vie Equitable, des Etats-
Unig, $1,204.

G.-A. Grier & Son Ltd v. L. Charpen-
tier, $463.

Societe d'Administration Generate v.

Mau. Boronow, Ire classe.

F.-X. Bienvenu v. Jos. Moreau, Jr. &
Sr., Ire classe.

H.-J. Ross es qual v. Octa.vie Bilo-

deau, Pierre Bilodeau, Wm.-A.
Wainwright et Arnold Wainwright,
$165.

Teles. Sevigny v. Albert Sevigny, $120.

Frank Tirdman v. Jos. Allard, $180.

Abraham Malis v. Sarah Malis es qual,

$3,725.

Annie O'Gready et vir v. Wm. -Henry
Forest, Ire classe.

Cie J. -A. Guilmette Ltd v. Maple "Wood
Ltd, $2,442.

Ed.' Mario v. Mme Veuve Roy. $104.

W.-S. Cleveland v. N. Lawand, $121.

Emmanuel Beaulac v. Real Pepin,

$100.

C.-E. Martin v. John Gilmore, $105.

Arthur Demeester v. E. Lallemand.

$100.

Mooses Robert v. Geo.-H. Bro\ t, $153.

Rdmond Tremblay v. P. Lyall Sons
Const. Co., Ltd, 2e classe.

Abattoirs de Montreal, Ltee v Jos.

Boisvert, $375.

.1-rC. Brosseau v. J.-L. Ledoux et L.-

S. Baril, $154.

K.-X. Cardinal v. Delphis Lesage, $5,-

417.

F.-X. Gagnon v. Jennie William, $175.
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

AKTII AI'.ASKA
v. Hi.-. I >.-riis Gagnon a Joseph Rioux, L56, 249 ••[ 250, Ting-

w Lck.

Curatel le, Mineurs a .\im.- M. Colombia Brlere; Jean Boucher,
i lurateur.

Vente, Joseph Rheault a Elzear Rheault, 4f et p. 4e, -t.-
i

Blandford.
Transport, Alfred Frechette 8 Augu te Lehoux Bur Arthur

I telleau.

i,.-i'. a.- Courval a Mme Delphine Trottier, d'une rente

fonciere due par Damase Belhumeur.
Vente, Romeo i.eM.-m i ui Baptiste Leblanc, 297, 298 et

374, Saint-I'aul.
— II. Levj & Sun, Limited, a Hiram Levy, p. 144, Warwick.

Delphis Roberge a Alberi Houle, 289 et p. s.-e. 290, Artha-
baskaville.
Olivier Morin a Jules Rioux, 919. 824 et p. s.-e. 823, Ting-
wick.

Retrocession, L.-D. Frechette a T61. .Mass.'-, et vente par ce

dernier a Gregoire Beaudet. p. is. Augm, P.nlstrode.

Vente a remere, Fai'da II. ml.- a L.-Dom. Frechette, 124, Buls-
trode.

Cession, Alfred Mathieu a Jos. Gosselin, p. 4, 7e rang, Stan-
told.

Transport, Clovis Desruisseaux a .l.-Afi. Savoie sur Fortunat
.Montreuil.

DORCHBSTKR
Vente, ll. Poulin a J. Veuilleux, Cranbourne.
— G. Leclerc a A. Galant et al. Watford.

G. Lapierre & I'. Begin, Cranbourne.
— A. Nadeau espte a J.-B. Nadeau, Ware.
— Mme E. Charland a A. Corriveau, Standon.
Revocation Testament, Eug. Corriveau, Saint-Anselme.
Resiliatioti, A. Nolet espte a N. Brousseau, Ware.
Donation, E. Gregoire a O. Gregoire, Standon.
Ken. nu-iatii.il. Mine M.-A. Nadeau a J.-B. Nadeau, Ware.
Ratification, J.-B. Nadeau, Registrateur.

Obligation, E. Cote a. J. Fournier, Saint-Malaehie.
Declaration, J. -A. Audet, Registrateur.
-— Alice Bisson. Registrateur.
— Ls. Ferland, Registrateur.
Testament. A. Morin a A. Bisson.
Quittance, E. Breton a J.-B. Lacroix.
Main-levee, < »ld Colony Trust Co. a Brown Corporation.

Vente, I. Nolet a I'omerleau, Cranbourne.
— F. Maheux a J. Nolet. (Cranbourne.
Transport, J. Nolet a F. Maheux.
Declaration, M. Tanguay, Registrateur.
Renonciation, M. Tanguay et al a E. Roy, Standon.
Vente, E. Roy a A. Couture. Standon.
Obligation, A. Couture a Caisse Populaire Saint-Leon, Stan-

don.
Vente, Rev. F.-X.' Cote a A. Comber, Standon.

iation, T. Provengal a T. Fortin, Cranbourne.
iange, A. Brochu a 10. Beaudoin, Ware.

Obligation, K. Beaudoin a Mme E. Leclerc.
Transport, Mme A. Gagne a L. Pomerleau.
Quittance. F. Maheux a J. Nolet.

LEVIS
Transport, Alfred Lambert a Theodule Demers, Saint-Nicolas.
Vente, Stanislas Bilodeau par Sherif a Jos. Gosselin, Lauzon.

Alphonse Houle par Sh&rif a Mme Edgard Champoux.
Lauzon.

— Lucien Paquet a Jos. Gosselin, Levis.

Mme .i.-il. Simmons a Joseph Maranda, Natre-Dame-Yic-
toire.

— Paradis et de Billy a Fercauk O'Dowd, Lauzon.
— Felix Campeau a Joseph Laflamme, Lauzon.

li.,minion Investments a .1. Bastien, J. Willis, Saint-Jo-
seph.
Arthur Lemieux a Victor Filteau, Saint-Jean.
Le College de Levis a Laurent Leblanc, Levis.
Mme ('.. Levesque a Arthur Lagac6, Notre-Da.ne-\"ictoire.

Vente a remere. F.-X. Robitaille a Almanzor Letourneau. Lau-
zon.

Promesse de vente X Garneau a Mme F.-X. Methot, Lauzon.
Servitude, Isidore Malouin a G. Boutin, Saint-Jean.
Hypotheque, Succession Antoine Carrier a .Mme Ed. Pourtier

et al, Levis.
Obligation, Joseph Langlois a Mme J. Godreau, Saint-Lam-

bert.

Georges Lavoie a Theodore Demers, Saint-Jean.
Egide -Malouin a Arthur Couture. Saint-Jean.

— Louis Paquet a Ohesime Laliberte, Saint-EHenne.

Ayez un Commerce

Modele de Limes

Parmi les "Famous Five"

il y a une lime pour faire

face exactement aux be-

soins de chaque client.

Votre client acceptera une

lime "Famous Five" dans

chaque circonstance et sans

hesitation parce qu'il sait

que celles-ci sont les modu-

les des limes comme quali-

te.

Votre ligne de la resistan-

ce minimum pour la vente

est de specifier les "Famous
Five" quand vous achetez.

Ce sont :
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 32

Assurance Mont-Royal 22

Baker & Co (Walker) 8

Banque d'Hochelaga . 20

— Nationale . . 20

— Molson .... 20

— Provinciale . 20

Barnett .... 27

Benoit et De Grosbois 22

Blain, Z 14

Bowser & Co. .... . • 5

Brandram-Henderson . 27

British Colonial Fire

Ass 23

Brodie & Harvie .... 8

Canada Cement . . . . 24

Canada Life Assuran-

ce Co 22.

Canada Sauce & Vine-

gar

Canadian Postum Ce-

real 7

Canada Starch

Couverture

Caron, L.-A 34

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-

tuelle du Commerce 22

Clark, Wm 8

Cie Mutuelle d'lmmeu-

bles 32

Cluett, Peabody .... 4

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed ... 34

Couillard Auguste ... 34

Douglas (Lea & Perrin)

Couverture

Disston Saw 29

Dom. Canners (Ltd.) . 3

Eddy E. B. & Co. ... 11

Escott 8

Esinhart & Evans ... 22

Fairbanks 9

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

Gagnon & L'Heureux 34

Garrand, Terroux &
Cie 34

Gillet Co. (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 34

Imperial Oil 31

Imperial Tobacco ... 13

Jonas & Cie, H
. . Couverture interieure

Langlois, J. E 6

La Prevoyance 22

Leslie & Co, A. C. ... 30

Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur A. . 30

Me Arthur, Irwin . . . . 26

McLaren Light 30

Maxwells Limited ... 30

Montbriand, L.-R. ... 34

Montn al Biscuit .... 10

Nicholson File 33
Nova Scotia Steel Co. . 20

Pink 28
Port Hope Sanitary . . 29
Prevoyants du Canada

(les) 22
Provost & Allard . . . . 21

Rolland & Fils, J.-B. . 34

St-Amour Ernest ... .34

St. Lawrence Sugar Co 11

Sun Life of Canada . 22

Tanglefoot 15

United Shoe Machinery
' Co. (Ltd). . Couverture

Winnipeg Grocer . ... in

Western Ass. Co. ... 22

Maison fondle en 1170.

AUGUSTE COUILLARD

Ferronnerteet Qulncalllerie, Verres

* VitrM, Felntures, etc.

Speciality: Poilts de toutee eorta*

Kin< »is k lit rue S.-Paul

V~£ « " 14 "U&e. MONTREAL

»»ur» et fait heatficier see clients de

££ fccenemle. Attention tejw .pfci-

ak aux commandes par la malle. mm
Jieuriles marchands de la campa«ne
talent to-lourt aervia au plm aa. prU

da search*.

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'HOtel des Commls-Voyaeeurs

Plan Amerkain. Taux, i partir de $2.58

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 Quest rue Netare-DuneJVIontreal

GAGNON & L'HEUREUX
GOMPTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armn. W3^r< EA
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

La riD flN Telephone Bell

.-A. LARUn, MAIN 3170

Comptabla licencie

isatltut des Comptable* at Au-

flltaura de la Province da Quebec,

4i, Notre- Dame O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-

tam Bird Seed" fabrique d'a-

prea six brevets. Marchar ^lse de

conflance; rlen ne peut l'approcher

comme valeur et comme popularity

Chez tous les fournisseuvs en gTos.

ERNEST ST-AMOUR
Curaieur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

N e placez pas votre commando en

"Papeteries"
avant d'avoir consul*© notre

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chlen d'Or,
Rolland Parchemln, Bottes de
fantaisie, forment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entlere
satisfaction a sa clientele et rea-
liser en meme temps le splus gros
benefices. "

JOSEPH FORTIER
Fabrieant-Papatiar

Atelier de reclure, reliure, typo-

graphte, relief et gaufrage. fabri-

cation de liTrea de compatabuite.

For males et foorniture* de bureau

210 OUE8T ru« NOTRE-DAME
(Aagle 4. I. «• S.-r%r,a,. MONTREAL

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Liceacie lost. Ceeaptsble Csmptable-Iacorport

GONTHIER & MIDGLEY
Comptabla* et Audlteurs

IN RUE S -FRANC01S-XAV1ER, MONTREAL
Telephone MAIN 2701-U8

Adreht a lsqipgsele

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

:*> marchand-detalllant darralt eoa-
sulter frequemment les adresses dea
homines d'affaires et professionals
ui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

<°es que sa situation dovlent difficile.

Un bon conseil est souvent d''ne fri&-

de utillte dans le commerce.
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t£*C

Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Completlde

•

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United I

1
(

Shoe Machinery (

)f Canada, Limitec
Company
I

122 ru„ AdelaTd. Ouest, 28 rue Demers. Quebec (P.Q.). A
MONTREAL (P.Q.).

1 TORONTO Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest MAISON ?*
*"* RoyCe •

LI
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En bocaux de

verre "Perfect

Seal" contenant

3 livres de sirop

et en boites de

ferblanc de 2,

5, 10 et 20 li-

vres.

Chez to us les

marchands

en gros.

Fabrique par THE CANADA STARCH CO. Limited, MONTREAL.
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Le Plus Bel Outillage d'Horlogerie Electrique du Monde— Une
Exposition de l'l. T. R.

RScemment t'aite en presence d'une nombreuse convention de Comptables EnregistrGs sur lesquels sa precision et sa va.
leur an point de vue de l'economie de l'argent ont cause une profonde impression.

ENREGISTKEURS DE TEMPS "INTERNATIONAL"
L'exposition comprenait les appareils suivants fonctionnant §Ie ctriquement el tous sous le eontrole de l'Horloge Principale
que 1'on voit all centre:

Horloges secondaires Estampilles pour le temps. Trompe electrique a signal.
Appareil Programme. Horloge pour salle des machines. Roues d'elimination.
Appareil a sonnerie pour factures Enregistreur du Gout. Potentiostat.

Le Potentiostat est un appareil remarquable pour charger automatiquement les accumulateurs en duplicata. Tl fait aussi
decouvrir automatiquement les "grounds".
L'etalage ci-dessus comprend aussi les celebics Bnregistreurs de Temps "International''— Carte (a droite) et Cadran <au
centre).
Nous si mines pr6ts a nous occuper de n'importe quel problem e relatif a l'eni euistrement du temps ou du COflt, quelque rare
qu'il suit. Notre outillage est deja en usage dans un maud nombre des plus importants §tablissements du Canada.

%•> The International Time Recording Co.
of Canada, Limited

Rue Anderson, TORONTO—F. E. MUTTON, gerant general
WINNIPEG: VANCOUVER: MONTREAL: Immeuble Cartier,

400 Immeuble Electric Railway 817 rue Pender Quest Angle des rues McGill et Notre-Dame



Pour la Saison de la Chaleur
Les Epiciers qui se soueient de la prosperity de leur commerce se hatent au-

jourd'hui de se munir des articles dont toutes les menage-
res ont besoin l'ete. L'un de ces articles, de vente conside-

rable, est
MESS/A/4

LEMONADE POWDER

R°SENHEIM&JONA$

MONTREAL

*OST PRACTICAL THING
FOr evening partes
AND FAMILY USEj.

La Poudre MESSINA
la meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obtenue

en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire un demi-gallon

de bonne limonade il suffit de faire dissoudre une a deux

cuillerees a the de cette poudre dans un verre d'eau.

1 LA SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS

est aussi tres demandee en ete, car elle est sans egale pour aiguiser l'appetit en rele-

vant le gout des soupes, viandes, poissons, salades, etc.

II ne faut pas oublier le

VERNIS MILITAIRE DE JONAS

Henri Jonas & Co..
MONTREAL RCCI3TCRCD

qui donne un brillant solide a la chaussure sans l'endommager. Par les temps de

pluie"et de poussiere il devient une necessite.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, Montreal

>^)oY /oY/oOoOoOoOoOoOoOoO°0

No 20

1

Si



Vol. XXX No 20 LE PRIX COURANT, vendredi 18 mai 1917 3

Poussez maintenant la vente de la

Marmelade d'Oranges d'Aylmer

Le moment est opportun et la qualite de la

Marmelade deranges d'Aylmer saura conquerir

la faveur durable de votre clientele.

Faite ail Canada avec des Oranges mures de

choix et du Sucre de Canne Pur. Agreable a

la vue, tentent l'appetit.

Etes-vous bien approvisionne ?

Dominion Canners Ltd.
HAMILTON (CANADA)
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Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la M&iagere

que ce soit une menagfere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,

"elle apprfeciera la quality fiable absolue

de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cusinic-

res partout.

Emmagatinvi-tn—Votre marchand en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

FAITS en CANADA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent el re

manufactures ce sont les produits do

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

PRIXCOURANTS
Dans la llste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees

en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-me.
mes. Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufac-
turiers eux-mSmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de Vi

liv. et de % liv., bolte de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1.5,

K. %. 1 et 6

liv 0.41

Chocolat sucr6,

Caracas, %et
% de liv. boi-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
* Cartons de Be,

40 cartons par
botte, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 6c, 20

cartons par
bolte, la bte . 0.66

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par bolte, la

boite .... 1.10

'Diamond", pain
de 1-6 de liv., boites de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de 1.6 de liv., boites de 6 liv.,

la llvre 0.23

Cacao Talcon (pour soda chaud
et froid) boites de 1, 4 et 10
liv., la llvre 0.36

Les prix cl-dessus sont F.O.P., Mont-
real.

REGISTERED
TRAM-MARK

Chocolat sucre

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie Da doz.
"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs •
. . 3.05

Paquets de 6 livres 6.00
Superb, paquets de 3 livres . . 2.85
Paquets de 6 livres 5.60

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.95
Paquets de 6 livres 5.80

Buckwheat, pqts. de 1% liv . . 1.00— — — 3 liv. . . 2.40— — — 6 liv. . . 4.70
Griddle Cake,, paquets de 3 liv. 2.40
Paquets de 6 livres 4.70

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00
Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

Caisses retournees completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.
Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.45

% lb.

c-s 30 liv., la livre 0.45

Vi lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46
Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 livres, la llvre 0.62

— — — Vi liv.

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — V< Hv.
c-s 29^4 livres, al livre .... 0.53

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.46
— — — % Hv.,

c-s 30 livres, la livre 0.45
— — — Vt liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52— — Vt liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.62
— — V* Hv..

c-s 29^4 livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaida 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superleure)

10c la bouteille $0.95 la douz
dimension hotel, 16e la

bout 1.46 — —
En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. fEpicurlan)
20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzalno*.
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PIEDS A GLISSEMENT ONWARD POUR MEUBLES
MEILLEURS QUE LES ROULETTES

Tous les modeles et dimensions.

—

Pour tous les genres de meubles.
ILS SONT VErfDUS CHEZ LES

MARCHANDS DE MEUBLES, LES QUINCAILLIERS, DANS LES MAGASINS GENERAUX
MARCHANDS

Permettez-noug de vout les expliquer.—Demandez le nouveau catalogue Cinq et let prix.

Nous fournissons les enseignes de vitrine, les circulaires de publicite et les ctageres d'etalage GRATUITEMENT.

W$£i&<m

Tour tables, dressvirs, cabinets, chif-

fonaiari, divans, tits an bail
Pour Pianoi

ILS SONT GARANTIS
ECRIVEZ AUJOURD'HUI

Poor lilt meOlliqut

i

ONWARD MANUFACTURING COMPANY, Immeuble Onward, Kitchener (Ont).

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la boutellle $0.85 la dous.

En caiaes de 4 douzaines.

Conditions: comptant, Bans eacomp-
te.

Fret paye pour cinq caisses ou plus

Jusqu'a toute station de chemin de fer

entre Windsor et Montreal et au sud

Je North Bay. Pour tout autre en-

.lroit on allouera 25c. par 100 llvres

(ioiir le fret.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

171 tnent.

Empaquete com-
r e suit:

Caisses de 96 pa-

quets de 5e. $3.2u

Caisse de 60 paquets de 1 Uv. 3.20

— 120 — % liv. 3.40

30 — 1 liv.

el 60 paq. melanges. Vi liv... 3.30

W. CLARK, LIMITED
Montreal.

Conserves
i lorned I teef Comp

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25

do, grosses boites, 42 liv.. 2

douzaines la douz. 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2

ilnuzaines la douz. 2.90

—
18.— de boeuf, boites en fer-

Wanc
>/2S. 3.75— Is. 7.00— 1%S.12.50— — 2s.16.00

< lorned Beef < 'ompressi

La doz
&s. 2.90

.Is. 4.2.",

. 2s. 9.00

. 6s. 34.75

14s.75.00

2.90

Is. I

— — 2s. 9.00
— 6s.34.75

Boeuf bouilli is. 4.25
— 2s. 9.00

— — 6f. 34.75
•11 gelee '

L.s. 2.90
Wan m gelee is. 4.2".

Feves au lard. Sauce Chili, eti.

quettea rouge et doree, caisse

—- a la Vegetarienne, avec
sauce tomates. boites de 42 liv. 2.00

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine .... 1.85

Saus sauce la douzaine 1.60

Fieds de cochons sans os . . Is. 3.50

— — - - ... 2s. 8.00

Boeuf fum6 en tranches, boites

de ferblanc %s. 2.25

de ferblanc Is. 3.25

— — pots
en verre \is. 1.50

Boeuf fume en tranches, pots
en verre - %s. 2.25

en verre 1:. 3.50

Langue, Jambon et pflte de v»hii

'is. 1.95

Jambon el pate de veau . . .'-s. 1.95

Viandes en pots eplcees. boites

en fer.blanc. boeuf. Jambon.
langue, veau, gibler . . . .%s. 0.65

en fer-blanc. boeuf, jambon,
langue, veau, gibler %s. 1.30— — de verre, pou
'et, Jambon, langue Ma

Li.igues tts.

— en pots de verre . . .lg.— de boeuf pots de verre
size 1

H

"~ ~~ — . 2s.
Viande hachee en "tins' » cache-

tees hermetTquement .
',

. is. 2.70— — 3.80

3s. 4.90

„ .

"

— — 4s. 6.75
viande hachee en "tins" cache-

- hermetiquement .... 5s. 10.30
Viande hachee.
En seaux, 25 llvres 0.I6
En cures, 50 livres
Sous verre 3 25
KETCHUP AUX TOMATES

"

Bouteilles.
— 56 " 16 —

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—%—2 1.22
— — 24 "— tt—2 1.70— 17 "— 1—1 2.25

Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — 0.25
— • •

— 0.27
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Une grande favorite
qui donne des

Renouvellements de Vente

LA

SAUCE E-P
(Sauce de fruits pour les

Epicuriens)

La Sauce E. P. est une deli

cieuse preparation faite
avec les fruits et les epices
orientaux les meilleurs que
puissent pioduire les plus
grands marches de l'uni- ,

vers. EUe est preparee
contormement a notre
formule exclusive et

est garantie par la

Loi des Aliments et
des Remedes Purs
du Canada.

EUe

est

FAITE
au

CANADA
de sorte que rout
pouvez faire un

Bon Benefice
Donnez a la Sauce

E.P. une place proe-
minente sur votre

comptoir et vos tablet-
tes et voyez comment
les ventesvontaugmen-

tei. S a saveur d61icieu-
se e t ses qualites appetis-
santes en font un article
qui se vend d'une facon

merveilleuse
Nos prix sont raisonnables, a

tel point que vous pouvez faire
' avec cette sauce un benefice

plus considerable qu'avec n'im-
porte quelle sauce importee.
Permettez-nous d e vous envoyer

nos prix et des echantillons.

The
Canada Sauce & Vinegar Co.

519 King St. West, Toronto (Ont.)

IHEINZ

I&7

HEINZ fKl£t7il5
&r,yi3i UBIETIES

Quand vous vendez les

57 Varietes

de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mer-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
( 'anadiens.

1

Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la calsse, la dou.
zaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.25

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cals.

se, la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2

<l<jtiz la douz. 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 10. 25

do, grosses boites, 82 liv., %
douz .-.. . . la douz. 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.75

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.
la douz 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% . . . . 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

_ — — ... .Is. 2.50

_ — — .... 2s. 4.60

Beefsteak et oignons .... %s.

_ — .... Is. 4.25

_ _ .... 2s. 9.00

Sauciase de Cambridge .... Is. 4.00

_ — ... .2s. 7.75

Pieds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-

nada).
THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier de« Marques
Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (calsse

de 40 liv.) 0.09

— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 livre 0.09%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en

carton de 3 livres 0.10

Kegs no 1 d'Empois Blanc no

1 (caisse de 100 livers) 0.09

%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.09%

Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livre) 0.10%

Empois Silver Gloss (48 liv.). en

bidons de 6 livres 0.12

— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12

Kegs Silver Gloss, gros crls.

taux (100 livres) 0.10

Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.) la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.35

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-

ted Prepared Corn (40 liv.) . 0.10%

Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.09%

Farine pomme de terre raffi-

nee Casco, paquets de 1 liv., 0.15

(Bolte de 20 liv., %c en plus),

excepte pour la farine de pom-
me de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95
— 10 liv., % doz. en cals-

se ' 4.70

— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.65

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06%
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bois de 2 gals., 26 liv.

chaque 2.15

—'— — 3 gals., 38% liv.

chaque 3.15

— — — 6 gals., 66 liv.

chaque 4.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par calsse

Boites de 2 liv.-, 2 doz. par caisse 5.10

— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45

-- 10 liv., % doz., par caisse 5. I'd

— 20 liv., V4 doz.. par caisse 5.13

fl.es boites de 5. 10 et 20 livres ont une

anse. en fil de fer).

Fret pave pour 5 caisses de sirop <iu

250 livres. pour !0 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d 'empois

jusqu'a toute station de chemin de fer

'Inns les provinces r]e Quebec et d'On.

tario r> t'est on au sud du S.-mlt Sainle-

Marie. Sudbury. North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tons les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'e».

compte pour paiement d'avance.
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Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

&9 89

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT '

vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.

ATrue
CanadianSalt
(UN SEL CANADIEN

VRAI)

- et franc pour le commerce parce qu'il met
ions les commercants sur le meme pied.
Le Sel Windsor n'est vendu que par l'interme-
diaire des marchands en gros et des fournis-
seurs, e1 tous les detaillants le payent le meme
prix. I] n'y a pas d'escomptes speciaux ni de
rabais secrets.

W&SGT
axt

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Llste des prix pour Test de Fort
William, (cette dernlere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario, de
Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagie, 48

bolteg 8.00

— Reindeer,
48 boltes 7.70

— Silver,

Cow, 48 boltes . 7.15

— "Gold Seal
et "Purity" 48

boltes 7.00

Marque Mayflower, 48 boltes.. . .7.00
— "Challenge", "Clover",

48 boltes 6.60

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . 5.90

"Tall" 48 boites . . . 6.00

'Family", 48 boites . . 5.25

'"Small", 40 boites . . . 2.50

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.50
— — "Petite", 48

boites 5.80
— Regal 24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50
— Marque Reindeer, peti.
tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.
Lots de 5 boites et plus, fret paye

jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et
Quebec, excepte la ou
des listes speciales de
prix eleves sont en vl-
gueur, et ils sont sujets
a. varier sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Caisse 36 paquets a
Be. . . . la caisse $1.25

JHCWHITtiT.jJOIf

Magic

MAKING
rWDEF
§5anaE8S32

Ne

Poudre a Pate
"Magic"

contient pas
d'alun

6 doz. de 5c
4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

? doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. dc 1 lb.

1 doz. de2% lbs. 6.30

Vi doz. de 5 lbs. 9.60
2 doz. de 6oz.\ a la
1 doz. de 12 oz.

J
cse

1 doz. de 16 oz
J $6.00

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.30

3 caisses 4.20

6 caisses cu plu<- 4.IB

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.
de 1 lb 3.16

5 caisses 3.10
No. 6, caisse de

100 pqts. de 10 oz. 8.50
5 caisses 3.40

Bicarbonate de Souda
superieur de "Gillett"'
Caque de 100 lbs.

par caque 8.26
lbs. par barll 8.65

Creme de Tartra
"Gillett"

lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 1.95
lb. pqts papier

(4 doz. a la caisse) 3.75
lb. Caisses avec cou-
vert visse'

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caissa

Vendue er canistre seulement.

Remise speciale de 5% accoiu5e sur
les commandos de 5 caisses et plus de
la Poudre a Pate "Magic".

(Assortis $15.06
2 doz. pqts U lb.

4 doz. pqts V4. b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.
dans la caisse 66Hc

10 lbs. caisses en bois 61V&C
25 lbs. seaux en bois 6lV4c
100 lbs. en barillets (1 baril ou plus) 67c
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CLARK
II est inutile de vous dire M.
l'Epicier, que le nom de Clark

sur les articles en boltes est

une garantie de qualite.

La saison arrive ouyos clien-

tes auront besoin de

SOUPES
preparers.

Ayez-en un assort-

ment complet.

Faites-leur savoir

que vous avez les

soupes de Clark.

Faites-leur en es-

sayer un assortiment et voyez

ce qui en resultera.

La qualite s'impose

COMPAREZ LES PRIX

W. CLARK, Limited

MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez L Coupon des Epioiers

t'ans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

SlROP

HENRI JONAS A CIE

Mont rial.

Pates Alimentaire* "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" Ladoz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

oz. — — —2

3

4

4

16

2

2%
5

oz. Carrees
oz. —
oz. —
oz. —
oz. Ron des
oz. —
oz. —
oz.

oz.

oz.

Quintessences

1.67

2.00

3.50

6.60

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

16

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

1 oz.

2 oz.

4.00

7.92

l.f5

AS

3.17

6.34

Carrees Quintessences
Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Carrees Quintessences,
bouchons Gmeri

oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —
Golden Star "Double Force" 0.84

_ — — 1.60

_ _ — 2.84

_ _ — 6.00

Plates Soluble 0.84

_ _ 1.50

_ _ 2.84

_ _ 6.00

London 0.66

_ 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 25.00

Service regulier et glace pure

THE CITY ICE CO. LIMITED

Bureau principal:

299 ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

©H <g®yDtja©INI ET
D'HUILE OH FOBE DE MORUE Bl

Mathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Ven/e partout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . • SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathiea, le meilleur

remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaita sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lity uniformSment
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les mode-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujour*

Satisfaction

.

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

I W. H. ESCOTT CO.,
I LIMITED

f COURTIERSgEN EPICERIES
| EN GROS |
AGENTS de MANUFACTURES

| ET MARCHANDS A %
% COMMISSION |

^ FONDEE EN 1907 «.

® ~ . #
<& Re pr est n lan Is de <&

% ACADIA SUGAR REFINING CO., X
X WAGSTAFFE LIMITED, 1l
X THOS. J. LIPTON, X
a VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES. i

| WINNIPEG — REGINA — SAS- i
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Y Etes-vous representes conve. Y
^> nablement et d'une fagon satis- ^>

faisante dans

| L'OUEST DU CANADA? *
4> Dans la negative veuillez nous X

envoyer un • mot. Permettez-
T nous de vous causer de cette af- j

A faire. A
X Bureau Principal: %

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.
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N. C. R.
Un systeme qui rapporte de Fargent

en en faisant economiser

—en faisant economiser du temps a vos commis

Les Nouvelles Caisses Enregistreuses "National"
rendenl le service plus rapide dans Le magasin en

manianl I'argent avec precision e1 promptitude.

Elles sunt automatiques e1 travaillent aussi vite

que vos affaires I'exigent.

Ce sunt des machines, elles travaillenl d'une ma-
aiere fiable et sans commettre d'erreurs.

Elles permettent a vos eommis de s'occuper de

chaque client dans un espaee de temps Le plus href

possible. Cependant leur service est complet.

—elles donnent an client on regu imprime indiquant
la soinnie et la nature de chaque transaction; le nu-

mero consScutif et les initiates du commis qui a servi,

—elles vous fournissent un compte exact classi-

fiant et totalisant les affaires des divers depar-

tements de votre commerce.

—elles aceomplissent toutes res operations en

demi-seconde.

line

— II n'y a pas de inoiivement inutile. Elles per-

mettent a vos eommis de s'occuper d 'un plus grand
nombre de clients et de donner plus de courtoise at-

tention a chaque client.

Elles permettenl done a votre personnel de voir a

plus d'affaires, ee qui se traduit par plus de benefi-

ces pour vous.

Et elles augmentent le patronage de vos clients

grace a 1 'attention prompte, precise et courtoise

qu'elles facilitent.

( 'est maintenant le meilleur moment, la main-

d'oeuvre etant rare et dispe'ndieuse, d'installer une
machine qui, eomme partie incidente de son service,

economise le temps de vos commis.

Ecrivez-nous aujourd'hui. Nous vous donnerons
avec plaisir des informations completes.

The

National Cash Register Co.

of Canada, Limited

RUE CHRISTIE, TORONTO (Ontario)
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LA QUALITE LE SERVICE LA DEMANDE
Rendent notre assortment de Biscuits precieux pour tous les Marchands qui le vendent.

La principale des remarquables caracterisl nos Biscuits c'est que nous n'essayons pas de reduire le plus pos-

sible le cout de lour fabrication. Nous croyons devoir offrir la qualite a un prix raiso unable.

Nous avons un grand nombre de specialites que vous aurez du benefice a tenir comme Marchand principal.

Demandez-nous de vous expedier nos listes de prix completes ou de vous envoyer notre commis-voyageur, avec un

assortiment complet d'6chantillons.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
FABRICANTS DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL

grandeur, 4 oz.. par doz 1.45

Canistres, 26c. Boites 2 doz.,

grandeur. 8 oz., par doz 2.35

Memfes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

2 doz. a la caisse 10.00Pony
Small
Medium
Large
Tumblers
Muggs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu 2

No. 64 Jars
No. 65 —
No. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs
Jarres. % gal.

Jarres, V2 gal.

9.00

12.00
— manquant
— 10.80

— manquant

4*

— 13.80

— 19.80
— 22.80

— 25.80
— manquant

— 00.00
— 00.00

— 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a

$12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", Ms pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines .par caisso

AGENCES

AGENCES

LAPORTE MAR-

TIN L1MITEE

Eau de V :chy

admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s

Neptune 50 " 9.00
"

Limonade de Vichy

Ia Savoureuse 50 Btles 11.00 c/s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et 8oda Importes

Hinger Ale Trayder's—
c-s 6 doz., chop. 1.35 do :. (liege

ou couronne)
— 6 doz., 14 btl doz. 1.25

Club Soda Trayder's—
— doz., Splits, 14 btles — doz. 1.20

— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait de Melt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s
— — Brl. 8 doz. 16.20Brl.

Lag.r Beer

Millear's High ^ife, Baril 10

doz 15.00 Brl

Porter Anglais cle Guiness do 1

/.

Ross — Company.
Qrts. 4 doz. cs 3.25 doz.

Pts., S doz. cs 2.05 doz.

Splits, 12 doz. cs 1.45 doz.

Biere Anglai.se de Bass .. doz.

Johnson A. Co. c/» 4 do*. Btles. S.46
— — c-s 4 doz. V2 Btls. 2.15

— c-s 10 doz., % Btls. 1.45

The du Japon

Marque v'ictoria, c/s 90 lbs.... 25 lb.

Thes Noirs

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 52

Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 50

JELL-O
the Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assort ie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise" — 2 — 1.80

Kr;i ise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — 2 — 1.80

Yanille — 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 15 liv., caisse

de 2 dou Z-, 8 lv.

Tarif de fret, 2e classe.

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocol.it, — — 2-60

Vanille, — — 2.50

Fraise — — 2.50

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.50

Poids par caisse, 11 liv. Tarif de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

Z,v menleur produit de la fabrique

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
"Ready Cut" . .

Alphabets
Ftoiles

Animaux
Noodles

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

La marque ci-dessus t-s» mise en

paquets seulement et es. I'objet d'u-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens, les magazines et par les affi-

ehes.

MARQUE SPINELLI

.Macaroni. Vermicelle Spaghetti
30 paquets a la caisse 2.25

en boites non empaquet£es, 30

livres par caisse 2.25

En boites. non empaquet£es, 10

livres par caisse 0.80

En boites non empaquetSes, 6

livres par caisse 0.43

MARQUE HIRONDELLE
Macaroni

\

Vermicelle

Spaghetti
'

"Ready Cut" .

.

Alphabets

Etoiles

Animaux
Noodles

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 jours.

Trans^poi t paye pour tous les points

du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 30(1

livres net.

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soups.
(Potages Granules, Prepares en Irian.

de), Variet-fs: Brun — Aux Tomates
— Blanc < u assorti.

Paquets, 5s. Boites 3 doz. cha-

que (assorties) par doe 0.45

Canistres, IBs. Boites 8 do«.,

Par caisse

contenant
chacune 30 •

paquets
$2.40
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par Indifference mala parce qu'lla s' attendant, naturellement, a ce que voua n'ares qua CMdw-

nieres — LES ALLUMETTE8 D'EDDY — an macasln. SI voua etes blen avlaea voua verras a ea qu'lla

ne solent pas desappolntes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPU1S 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LIVRAISON PROMPTE

CRYSTAL DIAMOND SYRUP

En ces jours do rarete des rnarchandises il est souvent important d 'avoir une prompte expedition. Les mar-
ehands peuvent etre silrs d'obtenir l'envoi immediat du ,

Sirop Crystal Diamond
Et, en merae temps, le raeilleur sirop qui soit sur le marche.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES La 1,000

Bouquet, 7s, bolte 360, par bte.. 6.22

Calabash 11.60

Columbia, petits cigares 12.60

Dardanelles "Turques" bouts
unls 13.00

Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent 13.C;

Derby's, bte d'e 60, par bte $4.30 7.15

Fatlma 20s 10.75

Guinea Gold 8.60

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.60

Hasan "Turques". bouta an liege 8.80

Mecca "Egyptiennes", bouta unla 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis
ou en liege 12.75

Murad "Turf 'louts unls . 12.76

Players Navy Cut 8.70

N>w Uirht. Petits ctgares .... 8.80
Old Chum, bouts unls 8.60
Old Gold. 6s. bte de 600, la bte

84.10 6.83
Pall Mall, format ordinaire 18.56
Pall Mall, format royal 11.08

Kichmond Straight Cut, bte de
10 11. 5U

Kichmond Straight Cut, bte de
20 11.00

Sweet Caporal 8.80

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

botte J4.3S 6.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.
Capstan, douce et medium . . 16.60

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes 16.50

Soussa, importees du Calre.

Egypte ^xtra fine. No 25 21.50

Soussa, extra fine. No. 30 34.50

Soussa, Khedlvlal 32.60

Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de carton 10s 19.00

Three Castles, bte de fantalsle . 19.60

Tabac* a Cigarette*.

B. C. No. 1. 14s 1.18

Sweet Caporal. 16a 1.1*

Tabaca coupes.

OLD CHUM
\WfiH\/{ ryiKt cut

SfflOWtfG G

q> TOBACCO

0.81

0.93

en far*

Old Chum. 12s
Meerschaum, 12a . .

Athlete Mixture, bte
blanc, hi at hi lb i.»o

Old Gold, lis 1.13
Seal of North Carolina, 13a 1.04
Duke's Mixture, "Cut Phi*", 1/18 1.04
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04
Old Virginia, pqta ft et 1 lb 0.10
Old Virginia, pqta 1/16 0.70
Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.80
Snap, pqts H et 1-16
Calabash Mixture, bte M et 1 It
Calabash Mixture, bte hi lb
Calabash Mixture, Import*, bte

hi

Prld<» of Virginia, import*, bte
1-10

Capstan Navy Cut. import*, bte
hi moyen et fort

Old English Curve Cut, Imports
bolfte 1/10

Tuxedo, import*, bolte 1/10 .

Lucky Strike, Import*, botte,

1/10
Rose Leaf, import*, a chlquer
pqt8 1 ox
Tabaoa a ohiquer import**.

0.6T

1.48

1.10

1.80

1.86

1.60

1.70

1.T0

LT0

l.W



LE PRIX COURANT, vendredi 18 mai 1917 Vol. XXX—No 20

GILLETT'S LYE

6\LLET^

'ttfWlti

^"UTT COMPANY LI MITj»

J6 TORONTO ONT »»*<*£,

&-£>-£>-^3^>^>^3-^-E3-K3

EPICIERS: La Lessive Gillett fut la premiere Lessive en

poudre vendue au Canada et depuis elle a toujours ete re-

connue comme la premiere de toutes pour sa qualite et sa valeur.

Elle a le benefice de l'annonce et de la reputation de Gillett en

outre de la faveur etablie du client. Un stock d'epicerie ne sau-

rait etre au complet sans elle et nulle lessive ne se vend aussi ai-

sement et aussi fortement. Mettez-la en bonne place dans vos

etalages, c'est une bonne idee d'attirer l'attention de vos clients

sur cet article.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE $

EWGILLETT COMPANY LIMITED
'.({^•-j Winnipeg TORONTO, ON T. . Montreal

B-£>GCr£>£3-£3-Q-0-Q-£F

Etes-vous Satisfait?
Votre stock d 'aliments marins en boite vous donne-t-il le genre de resultats • qui tiennent

rempli votre tiroir-caisse ? Ou ce stock semble-t-il manquer des qualites qui produisent des ventes

constantes, continuelles et signifient "BENEFICE'" et augmentation des affaires?

Les Aliments Marins Marque Brunswick
donnent une satisfaction mutuelle aux commergants el aux clients. Le choix le plus SOIGNEUX
et l'outillage le plus moderne garantissent leur qualite.

Approvisionnez-vous de "Marque Brunswick" pour faire des ventes plus considerables de
poisson. Preparez votre commande d'apres la liste suivante:

i/
4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

Y4 SARDINES A LA MOUTARDE

HARENGS SAUCE TOMATE
KIPPERED HERRING

CLAMS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor(N.B.)
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NE NEGLIGEONS PAS LES LIGNES "A-COTE"

UNE OPINION DE M. D.-C NIXON

II y a inalheureusement trop peu de marchands qui

soient assez perspieaces pour decouvrir les nombreu-
ses opportunites qu'il y a de faire un peu d 'argent "a-
eote"; seuls les pharmaeiens ont eette tournure d'es-

prit.

Les pharmaeiens vendent de la papeterie, des peintu-

res et des huiles, de la poudre a pate et des extraits,

des cameras et des bonbons, du papier a tapisserie et

des bougies, des phonographes et des fleurs, des ra-

soirs et des cigares, des "sets" de toilette et des sodas,

e1 m ill*' autres ehoses independantes de leur commerce.
Et les pharmaeiens sont portes a tenir toutes ces 1|-

gnes contradictoires simplement parce qu'ils ne pour-

raient pas faire d 'argent avec leurs produits pharma-
eeutiques. Le pharmacien vend de tout,- meme des

billets de theatre. Et souvent il obtient un achat

d'une personne entree pour se procurer un timbre-

poste ou pour telephoner.

L'epicier honnete aujourd'hui (et tout epicier est

honnete soit par inclination, soit par legislation), ne

fait pas usage de succedanes. il sait que cela ne paye
pas. Telle n'est pas l'habitude du pharmacien qui

est. an contraire, l'homme des succedanes. II a tou-

jours "quelque chose de tout aussi bon", le plus sou-

venl de sa propre fabrication, a offrir. II dit meme a, sa

clientele confiante qu'elle ne peut acheter de poudre a

pate ''pure" en dehors d'une pharmacie, de meme qu'il

conseille pom- les extraits "de ne jamais acheter quel-

• que chose sans one etiquette pharmaceutique si on veut

obtenir 1 'article veritable."

Si nous laissons les pharmaeiens tenir des articles

d'epicerie, ppurquoi l'epicier ne tiendrait-il pas des

produits pharmaceutiques, les medecines patentees, les

antiseptiques, les purges, etc.? Si l'epicier vend des

bonbons, pourquoi ne vendrait-il pas des bonbons me-

dicamentes on des remedes eontre la toux? Le client

d'epicerie va plus souvent au magasin d'epicerie qu'il

ne va a la pharmacie, aussi pourquoi ne pas fournir au
client le service de lui procurer sans plus de derange-
ment quelques-uns des articles courants de pharmacie?
Ce serait un moyen de rattpaper les ventes que le phar-
macien fait au detriment de l'epicier.

Les medecines patentees jouissent d'une grande de-

mande. Beaucoup de grosses fortunes ont ete edifiees

par la vente d'un remede tres simple soutenu par
une publicite judicieuse. Les gens achetent ces

medecines patentees, non pas sur la recomman-
dation du pharmacien, mais sur la foi des argu-

ments donnes dans les journaux et portant le public

a acheter de tels produits. Pourquoi le public

n'acheterait-il pas ces articles chez l'epicier? Le
Canada et les Etats-Unis sont les seuls pays ou les

medecines patentees ne sont pas tenues par le commer-
ce d'epicerie. Ces articles n 'exigent que peu de pla-

ce, peu de capital et procurent un bon profit, cinquan-
te pour cent sur le prix d 'achat. Quel autre article

d 'epicerie peut fournir un tel profit? Les ornements pu-

blicitaires attrayants sont fournis par les maisons pro-

prietaires des medecines patentees, ce qui en facilite la

rente. L'epicier peut reserver un petit espace sur son
comploir pour nn etalage de remedes patentes bien an-

nonces qui lui donneront des profits satisfaisants.

II en est de meme pour les cigares; les epiciers pour-
raient dans cette ligne, s 'assurer un commerce profi-

table. Si nos clients savent que nous tenons de bons
cigares, ils n'liesiteront pas a nous en demander re-

gulierement comme des autres articles d'epicerie. II y
a niille manieres par lesquelles l'epicier peut faire de
"bons a-eote" sans effort, il suffit pour cela d'un peu
d 'initiative et de decision.

D.-C. NIXON.

Vous constaterez une augmentation dans vos ventes, si vous vendez le

TABAC A CHIQUER

Black watcn
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LA LOI DU REVENU DE GUERRE PROPOSEE
AUX ETATS-UNIS

La nouvelle loi, si passee, ajoutera 10 pour cent a tou-

tes les charges d importation. Les produits

canadiens seront affectes.

Le coniite special de la Chanibre de Coimnerce des

Etats-Unis vient d'approuver une Loi du Revenu de

Guerre destinee a produire $1,800,000,000. Le presi-

dent de ce coinite, M. Kitchin, est d 'opinion que cette

loi passera sans opposition. Cette loi affectera sensi-

blement le Canada, par les changements au tarif qu'el-

le coinporte. D'apres les previsions de cette loi, il y
aura une augmentation de 10 pour cent sur les droits

a present en vigueur et pour ce qui est des articles ad-

mis en franchise jusqu'ici, ils seront soumis a un tarif

initial de 10 pour cent.

Sans qu'il soit possible de dire exactement l'etendue

de l'influence de cette loi sur le commerce canadien,

on peut penser qu'il y a beaucoup de commodites en-

trant aux Etats-Unis du Canada qui seront tres serieu-

sement affectees par une telle action.

Les exportations du Canada aux Etats-Unis pour les

douze mois finissant en fevrier dernier sont les sui-

vantes: Animaux, $9,96S,673; produits pour panifica-

tion, $26,467,712. Dans ce montant, d'ailleurs, il y a

un item de plus de $21;000,000 pour le ble et la farine

de ble, qui. fort probablement, resteront sur la liste des

entrees en franchise en vertu du recent' agrement en-

tre les deux pays. Mais, par contre, il se peut que ce

tarif de 10 pour 100 s 'applique aux produits suivants,

que nous exportons aux Etats-Unis pour les chiffres ci-

apres : Poisson, $9,365,096 ; fruits, $199,435
;
pommes de

terre, $1.104,721
;
provisions, $704,511 ; semences, $10,-

748, 354. Le montant de toutes les exportations aux
Etats-Unis forme le total surprenant de $475,114,450.

A cote de cela, il y aura un autre element qui affec-

tera le Canada, e'est l'achat de marchandises d'abord

importees aux Etats-Unis de l'etranger. II y a un
certain nombre d 'articles qui entrent dans cette cate-

gorie, notamment les fruits tels que les bananes et les

ananas, qui, jusqu'a present avaient ete exempts des

droits. Comme cette action n'est pas encore devenue

loi, on ne saurait que faire des previsions sur son ef-

fet, mais il est certain qu'elle aura son influence sur

le commerce canadien.

LE COMMERCE DES BANANES ET L'ENTREE EN
GUERRE DES ETATS-UNIS

Parmi les produits qui peuvent etre affectes par l'en-

tree en guerre des Etats-Unis, il faut citer la banane,

parce que le commerce de cette commodite depend en-

tierement des conditions de transport et le transport

an des elements difficultueux de la guerre.

Un recent article d'un journal de New York suggere

les posibilites funestes dans cette ligne, basant son rai-

sonnement sur le fait qu'avant la guerre les vaisseaux

operes par la United Fruit Company et FAtlantic

Fruit Co.. qui controlaient environ 75 pour cent du

JEUNES FILLES DEMANDEES, pour Travaux de

Reliure. S'adresser a

B. PLOW & CO., LTD,
5-7 rue Recollet

commerce des bananes sur le continent, etaient prin-

cipalement Strangers, surtout norvegiens et anglais et

que le premier de ces pays craignait de mettre en dan-
ger ses transports en leur permettant de rester au ser-

vice d'un belligerant.

11 y a une bonne dose de vrai dans cette situation.

II y a un certain nombre de navires norvegiens sous
charte pour ces deux compagnies, et tres probablement
quelques-uns- de ces bateaux ont ete sortis pour rencon-
trer les besoins du commerce des pays neutres. Ces
vaisseaux norvegiens sont en grande partie de tres pe-
tit tonnage et ne sont pas amenages pour le meilleur
avantage des fruits, aussi les avait-on elimines depuis
quelque temps. A la declaration de la guerre, tous
les navires sous la charte de ces compagnies, furent
places sous le pavilion americain, devenant, en conse-
quence, une partie de la mainne marchande americai-
ne, et ne pouvant etre employes par des puissances
etrangeres.

L'Atlantic Fruit Company a vendu deux vaisseaux
au gouvernement anglais et a deux autres grands na-
vires engages dans ce service, mais en depit de ce fait,

il n'y a pas en de diminution dans l'approvisionnement
des bananes.

Encore qu'il ne soit pas survenu de difficulties a ce
propos, le commerce peut s'en trouver affecte procliai-

nement. Les compagnies detenant les bananes contro-
lent a, present quelques-uns des navires les mieux ame-
nages, enregistres sous le pavilion americain. Les na-
vires seront, sans aucun doute, une des besoins vitaux
des Etats-Unis, si ce pays prend une part active a la

guerre. II faut done s'attendre a ce que' partie on to-

tality de ces vaisseaux soient requisitionnes par le gou-
vernement mericain. Si Ton eonsidere que la banane
est un aliment tres bou marche on comprendra la gra-

vite possible de la situation. D'autre part, la banane
de par sa nature, doit etre vendue promptement. En
consequence, elle ne peut monter a des prix exorbi-

tants. De fait, le plus haut prix atteint par les bana-
nes dans les quinze dernieres annees, est d 'environ $3.-

20 en dots de chars, et ce chiffre anormal n'a resiste

(pie pendant une periode tres courte.

Le fait que la banane est d'un prix minime, en a fait
1 'aliment du paUvre. Aussi la nouvelle loi du tarif

americain imposant 10 pour 100 sur tous les articles

autrefois libres de droits, va-t-elle encore affecter da-

vantage le cout eleve de la vie. Lorsque cette nouvelle
loi sera en vigueur, elle entrainera une augmentation
de 10 pour 100 sur les bananes aussi bien que sur les

ananas, les noix de coco et toutes les marchandises qui

sont achetees par les maisons de commerce americai-

nes.

A VENDRE
PROPRIETE ET PLACE D'AFFAIRES

instances depuis trente ans a South Durham (P.Q.) et

consistant en un stock complet de ferblanterie et de
plombier-couvreur y compris une presse a tole rid6e.

Bonne clientele a laquelle on peut vendre de six a dix

chars de tolo par annee, etc.

Doivent etre vendues pour cause de mortality.

S'adresser pour toute autre information au propri£-

taire,

Z. BLAIN,
19— 2f. South Durham (Co. Drummond, P.Q.).
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LE CANADA, LA GUERRE ET LE CONTROLE DE
L 'ALIMENTATION

SITUATION DU SUCRE A CUBA

On a beaucoup parle ees derniers temps de La rarete

dcs produits alimentaires, line condition qui devient

chaque jour de plus en plus grave. Un grand nombre
de moyens onl ete suggerls pour combattre le danger.

Sir George Poster qui est venu recemment de Wash-
ington dii. dans nnc interyiew publi6e, que La ques-

tion du eontrole dcs prix dcs produits alimentaires a

ete discutee par le gouvernement americain et qu'il

est probable qu'il sera pris une action serieuse a ce

sujct, avant longtemps.

Cost fori bien ! Sir George est an politicien, et il ne

serait pas un politicien comme les autres s 'il ne eher-

chait a se faire un pen de capital politique en dehors
dcs prix actuellemenl eleves dcs produits alimentaires.

Mais le eontrole dcs prix des aliments est une bien

grosse question.

Que les Etats-Unis aient un certain nombre de lois

sous consideration, a ce propos, eela ne signifio rien du

tout. Cela prendrait un statisticien experimente pour
faire le total des lids ne rimant a rien qui furent pro-

posees an congres americain. Tout le monde peut

suggerer une loi. mais ce n'est pas tout le monde qui

peut en faire passer nnc. On peut en dire autant de

notre pays. Le eontrole dcs prix! Tl ya maints as-

pects dans cette question. Pouvez-vous controler le

prix de la farine sans eontoler aussi le prix du ble, et

la vous touehez le point sensible, celui du fermier.

C'est chose facile a dire que le gouvernement fixera

les prix sur les produits alimentaires. mais cela revient

a dire que le gouvernement se substituerait a l'inter-

mediaire. acheterait et aurait tout au moins l'oeil sur

les rentes de ees mareliandises. Non. mais, pensez-

vous que ees messieurs sans experience commeroiale

qui siegont sur les banes parlementaires sont plsu qua-

lifies pour tenir les affaires eommereiales du pays que

ceux qui out fait 1 'etude du commerce, par- experien-

ce, pendant toute leur vie? Y a-t-il quelque bonne et

suffisante raison de supposer que les affaires seraient

de la sorte eonduites d'une fagon plus effieaee et plus

honnete?
On ferait bien mieux de s'oeeuper de la oampagne de

production intensive, ear la est le veritable remede a,

la situation anormale <les prix. P y a plus de bon
sens a s'efforcer de faire reneontrer 1'offre avec la de-

mande one de mettre en presence une demande a la-

quelle 1'offre ne peut suffire.

GROSSE SAISON DE CONSERVES

La manufacture de Tilbury des Canadian Canners se

prepare pour une grosse saison de conserves, et deja

dix wagons de boitcs representant 48.000 boites par

wagon, out etc recus et prepares pour leur usage pro-

chain. Plus de 350 acres de tomates out en leur re-

col te vendue par contra t et 350 acres de feves ont 6ga-

I )es rapports de La Eavane, Cuba, nous informent des
dommages considerables causes par l'operation des
troupes d 'insurrection. Nombre de regions out gte

passees an feu el la reeolte de sucre eul beaucoup a en

souffrir. Une compagnie a en dcs cannes a sucre dc-

truites d'une capacity de production de 125.000 sacs
(environ 18.000 tonnes) de sucre, el les voies forreos.

les ponts, les wagons, les sebelles, etc.. out etc brfdes
ou deruits. Par suite de la destruction dcs ponts,
beaucoup de plantations no peuvont transporter lours

sucres aux ports et sont obliges de les garder en ma-
gasin sur les plantations, ce qui est t rT-s dispendieux.
Dans les trois provinces do l'Ouest de Pinar del Rio,
Havane et Matanzas, le temps favorable a la
I'ccolte a continue

1

. Dans certaines autres provinces,
il v a ou une legere interruption dans le broyape. par
suite de la pluie. Du fait do la lutte dans les provinces
de Test, les receptions de sucre ne sont connues exac-
tement que pour les six prinoipaux ports qui aecusaient
eomme quantite au 21 avril. 1.363,033 tonnes, eontre
1,458,419 tonnes, en 1916. Un ton tres ferme prevaut
sur place et on s 'attend proehainement a des prix plus
eleves.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE
BETERAVES A SUCRE, CETTE ANNEE

Des rapports de l'augmentation de plantation de bet-

teraves a sucre dans le oomte de Perth. Ontario, nous
sout founds par M. Chs.-E. Moore, surintendant do la

Dominion Sugar Company pour ce district.

M. Moore pretend, qu'en depit de la reeolte desap-
pointante de Pan passe, un acreage beaucoup plus con-

siderable a ete ensemenoc on botteraves et les fermiers
ont reou une augmentation de prix de $1.00 la fonno
sur Tan dernier, en outre d'un bonus par tonne de bot-

teraves a ete pave sur la base du prix de jrros du sn-

ore. M. Moore ostime qu'il ne devrait pas y avoir de
famine de sucre an Canada, car 1 'acreage, la semence
et le travail ont ete bien prevus et soignes. Dennis la

guerre, do grands propres ont ete faits dans la culture

des botteraves pour la somenoe qui est de qualito en-ale

sinon superieure a celle precedemmont. importee d 'Eu-

rope.

POMMES DE TERRE A $1.00

"Meme si 1'aereage plante en pommos de terre au
Canada, cette annee. est de 10 pour 100 moindre que
celui do 1 'an dernier, nous devrions,, si nous avons une
bonne reeolte moyenne, voir le prix des pommos do tor-

re baisser a $1.00 le boisseau. a 1'automne proohain.

Telle est 1 'opinion exprimeo par M. W.-T. Black, Com-
jaire de l'agriculture du Dominion, et qui ajoutait

qu'il n'v avail pas de raison pour que se prodiii.se une
panique dans la situation do la pommo do torro. oar le

Canada n'avait Tan dernier, qu'une demi-recolte.lenient i'i! acquereur.

| ^Tanglefoot ^
Le destructeur de mouches aon veneneux

Sans danger, Hygiinique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mooches !

chtqoe annee |v »»» »»»»«><»»»"»»» »»»»»»»»»»*»»»««
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Chez les Marehands-Detaillants de la Province

IMPORTANTE ASSEMBLEE A GRANBY

A une assemblee des niarchands-detaillants de la ci-

te de Granby, tenue a l'hotel de ville, ^r.ardi, le huitie-

me jour de mai mil neuf cent dix-sept, etaient presents:

Messieurs W. Lord (,M.D.) president "pro tempore",
J.-A. Beaudry (M.D.), W.-D. Bradford, H.-E. Comtois,

J. Mullin, Art. Monty, F. Casavant, E. Beauchemin,
Art. Bedard, P. Choiniere, C. Leroux, A. Bedard. J.

Moisan, Geo. Hebert, Cbs. Robitaille, L.-P. Pelletier, et

J.-E. Isabelle, secretaire "pro tempore". Au cours de

eette importante assemblee, il a ete passe la resolution

suivante

:

ATTENDU que cette assemblee est convoquee dans
le but d 'organiser et d'etablir, dans la Cite de Gran-
by, une succursale de 1 'Association des Marchands-De-
taillants du Canada, Inc.,

ATTENDU qu'il est dans l'interet de tout detaillant,

nommement de Granby, d'appartenir a une telle associa-

tion et de se former en succursale. devant etre bion re-

gie par le bureau executif de 1 'association.

ATTENDU qu 'apres deliberation snr ce sujet, il a

etc juge opportun d'etablir une telle succnrsale,

QU'IL SOIT RESOLU:
Qu'une succursale de d'Association des Marchands-

Detaillants du Canada, Inc., soit organisee et etablie

officiellement en la cite de Granby.
Que ladite succursale soit regie par un bureau execu-

tif local, compose comme suit, d 'apres le vote de l'as-

semblee, savoir:

President, Wilfrid Lord, M.D.
ler vice-president, J. Mullin.

2e vice-president, H.-E. Comtois.

Tresorier, W.-R. Horner.
Secretaire, J.-E. Isabelle.

Que les personnes dont les noms suivent, ayant signe

la presente resolution, apres s'etre conformees aux re-

glements de ladite resolution, soient reconnues offi-

ciellement comme membres actifs de ladite association

et jouissent de tons les privileges y attaches.

Qu'un proces-verbal de la presente assemblee soit

dresse par le secretaire et entre en record dans le livre

des minutes de ladite succursale. et qu'une copie dudit

proces-verbal soit transmise au secretaire-provincial

de ladite association, tel que requis par ses reglements.

Suivait la signature de tous les marchands presents.

a

1 'assemblee.

SUCCURSALE DE L'A.M.D., A THETFORD MINES

Le 8 mai courant. les marchands-detaillants de Thet-

ford Mines. P.Q.. ont tenu une grande assemblee et ont

procede a 1 'organisation, dans leur localite. d'une suc-

cursale de TAssociation des Marehands-Detaillants du
Canada.
Au cour sde cette reunion, il fut procede a 1 'election

des officiers dn bureau de Thetford Mines, qui donna
les resnltats suivants:

J.-L. Demers, president.

P.-B. Beaudoin, ler vice-president.

Jos. Dussault. 2e vice president.

Jos'. Roberge, I resorier.

J.-E. Thompson, secretaire.

Tous les membres presents furent unanimes a offrir

leurs services a la grande cause du commerce de detail

et chacun se promit de s'occuper activement de joindre
tous les marchands pour leur fa i re prendre rang dans
1 'association et faire de la succursale de Thetford Mi-
nes, une des plus influentes de la province tant par le

nombre que par le travail accornpli.

On discuta longuement aussi le projet de loi Know-
les et l'ordre-en-conseil du mois de novembre dernier
avec pour resultat le vote unanime des marchands de
faire des representations au gouvernement d 'Ottawa,

pour demander l'amendement de l'ordre-en-conesil et

le rejet du projet de loi Knowles.

LES MARCHANDS DE BEAUCE

Une assemblee speciale des membres de 1'Associatiori

des Marehands-Detaillants, a ete tenue sous la presi-

dence de M. E.-J. Turcotte, a Beauce Jonction, le 27
avril dernier.

Etaient presents: M. J. Cadieux. du bureau provin-

cial, de Montreal; Messieurs Jean Rancourt, vice-pre-

sident, Gedeon Gagne, J.-A. Beaudoin, Aristide Ro-
berge, Ed. Fort in. J. -Alp. Dallaire, Georges Thibau-
deau, J.-A. Poulin, Albert Veilleux. representant Jos.

Gagnon, J.-G. Giguere, Morrissette & Freres, Godefroi
Gregoire. Honore Lachance. J.-A. Dubois, Henri Re-
nault, G.-H. Lachance, J.-A. Grenier. J.-A. Deschenes,

Jos. Cloutier, J.-E. Lacoursiere. J.-E.-R. Page, Alp. La-
pierre, Alp. Giguere. Auguste Perron, E. Gagne, Reg.
Roberge & Freres, J.-A. Roberge. F.-F. Perinet, Louis
Champagne, J.-L. Jacob. E.-R. Noel, Thomas Dallaire,

Placide Lessard, Jos. Gagne, Frederic Loubier, Alfred

Fortin, Jos. Paradis, Thibaudeau & Freres, E.-E. Pou-
lin, Jos. Baillargeon, etc., etc.

M. Cadieux parla du Bill Knowles et apres explica-

tions claires et precises, demanda de bien vouloir si-

gner une resolution contre ce bill et de faire tenir cette

resolution immediatement au Bureau Provincial.

Tl fut propose par M. J.-A. Beaudoin, seconde par M.
Jean Rancourt, que la resolution suivante soit adoptee

et transmise an Bureau Provincial

:

"Attendu que le probleme de la distribution des mar-

chandises est base sur le desir et le besoin du consom-

mateur de se procurer ce qui est necessaire a son entre-

tien, au moment ou il en a besoin, la ou il en a besoin.

et au meilleur prix possible:

"Attendu que pour repondre a ce besoin an meilleur

avantage du consommateur. il faut une organisation

speciale. et ties eteudue dont les marchands de gros et

les marchands-detaillants sont les piliers et que nulle

entreprise privee ne saurait approcher, comme service

et comme bon marche.
"Attendu (pie pour arriver a maintenir el a amelio-

i-er. si possible ce s\steme de distribution, il est indis-

pensable que Jes iiumnfacturiers. les marchands de gros

e1 les marchands-detaillants. puissent se consulter afin

d'etablir des r&glements qui servent a la fois les inte-

rets du consommateur et du commerce en general.

"Attendu (pie le 10 novembre 1916. le gouvernement

du Canada a adopte un ordre-en-conseil rembinl ille-

gal toul arrangemenl entre les manufacturiers, les

marchands de gros et les marchands detaillants, sans

egard au mirite de tels arrangements, favorisanl ainsi

le manque d 'organisation et le manque d 'entente, ce

qui aurait pour effel immediat, l'augmentation inevi-

table des prix des articles de premiere necessite qui
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semblent deja avoir atteinl des niveaus excessifs.

"Attendu que cette action de la part du gouverne
mcnt a ete prise avee 1'evidence d'aggraver le ressen-

tiincui du public contre one situation Sconomique, donl
les marchands semblenl devoir porter le poids sans en

Stre cependant, nullemenl responsables.

"QU'IL SOIT RESOLU:
"QUE les membres de la succursale de Beauce de

I'Assoeiation des Marchands-D6taillants du Canada,
[ncorporee, exprimenl fortemenl leur opinion, qu'il

serait dans l'interel public de voir rappele l'ordre-en-

conseil. passe le 10 novembre 1916 et que soit rejete le

projel de loi no 21, sourais a la legislature federale par
M. Knowles, de Moose-Jaw, de maniere a. permettre aux
commercants canadiens de faire tons arrangements et

passer tons reglements concernant le commerce inte-

rieur du Canada, el de nature a leur permettre d'elu-

der tons Prais iuutiles de distribution et d'augmenter
leur efficacite comme distributeurs de toutes marchan-
dises contribuant ainsi a reduire le corit de la vie, et

pu'en outre dans le but d'ecarter tons abus suscepti-

bles de se produire, une commission du commerce inte-

rieur soil nominee par le gouvernemenl avee, mission

d'etudier et d'enqueter au sujel de tons arrangements
faits entre producteurs el distributeurs de toutes mar-
cbandises pour garantir et proteger les interets du
eonsommateur.

"

11 fut ensuite propose par M. J. -A. Fournier, seeon-

de par M. Jean Rancou'rt, que tons les membres de la

succursale de Beauce se fassent im devoir de se reunir
sans faute en assemblee a Valley Jonction, le 22 mai
eourant, et invitenl instammenl tons les marchands de
leur connaissance rpii ne font pas encore partie de
l'association a assist er a cette assemblee.

J.-A. FOURNIER, secretaire.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

M. A. Barry, epicier de Quebec, est decede. -

# * #

AT. J. Sulivan, epicier, Montreal, a vendu son com-
merce a 1 'enean.

# # *

M. N. Frankol is. epicier de Montreal, a subi des per-

tes dans son magasin par suite du fen.
* # #

M. Cossette. de Grand'Mere. P.Q.. etait reeemment a

Montreal.
* • *

Les pertes subies par le feu survenu a la Castle Blend
Tea Co.. a Montreal, s 'eleven! a $10,000.

* « *

Christie Brown Co.. Ltd. Montreal, a souffert de dom-
ma^es causes par le feu: la compagnie etait eouverte

par des assurances.
• • •

M. Pelletier. de Pelletier Bros.. Saint-Sulpice, P.O.

plait reeemment a Montreal, en vovajre d'affaires.

M -!.-('. Eeon, de la Canadian Milling Agency, Vic-
toriaville, etait ces jours-ci en voyage d'affaires a

Alont real.

# * #

M. Legacy, de Grand'Mere. P.Q., etait la semaine
passre. a Montreal, et visita le Man-he Bonsecours
pour affaires de fruits.

# # #

Le service <\vs bateaux entre Montreal e1 Quebec a

repris son cours r6gulier e1 cr6e un bon mouvement de
visiteurs d'un cote eomme de I'autre.

# # #

M. J.-E. Hunsicker, man-hand de grains, Montreal
ete quelques join's absent par suite d 'indisposition.

# # *

M. II. -S. Gile, de The Pleasant Loganberry Juice Co.,
Salem. Oregon, etait dernierement a Montreal, pour
conclure des arrangements avee ses reprgsentants au
Canada. Rose & Laflamme, Limited. Montreal, et To
ron to. pour la niise sur le marche de son nouveau pro-
duit. Plie/ Loganberry Juice.

# # •

Les employes des St. Lawrence Refineries ont fait
une jolie demonstration d'estime a M. Bernard McNal-
ly, vice-president de la Compagnie qui se retirait pour
eause de sante. apres quarante, annees de service dans
la compagnie. T

T

n joli souvenir fut offert au sympa-
thique vice-president qui va pouvoir profiter a present,
d 'un repos bien merite.

LA VISITE DU MARECHAL JOFFRE

La trop courte visite du marechal Joffre a la popula-
tion canadienne restera parmi nous eomme un souve-
nir historique. Prevenue seulement 1'avant-veille de
eet evenement. la population de Montreal s'est mon-
tree superbe d 'empressement. de joie et d'enthousias-
me. Elle a pavoise partout dans les rues, avee une
spontaneity remarquable et les acclamations dont elle

a salue le vaiqueur de la Marne auront leur echo dans
le nays de France.

La visite de M. Viviani. ancien premier-ministre de
Frarice, pour n 'avoir pas revetu le meme eclat, n'en
comporte pas moins un sens pratique preeieux dont,

les effets se feront sentir dans les rapports entre la

France et le Canada.

Ces deux representants offieiels de France, en fou-
lant le sol canadien ont ravive les sentiments d'affec-
tion qui existaient entre la France et le Canada et il ne
fail aucun doute one le haut temoignage d 'admiration
rendu par le Canada a ces illustres visiteurs aura pour
effet des relations plus faciles. plus efficaces et plus
pvofitables entre les deux pays.

Marchands de Beauce et Dorchester

N'oubliez pas de vous rendre en foule a la grande assemblee des mar-
chands detaillants des Comtes de Beauce et de Dorchester qui doit
se tenir le

22 MAI A VALLEY-JONCTION
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LANGLETERRE ACHETE LE SURPLUS DU
FROMAGE

Un representant de la Chambre de Commerce an-

glaise est a Ottawa pour faire des arrangements avec

le gouvernemenl eanadien afin de s'assurer le surplus

de la" production de fromage eanadien pour cette an-

nee, dans un but d 'alimentation des troupes anglaises

et eanadiennes. M. J.-A. Ruddick, commissionnaire

de "Dairy & Cold Storage" et M. James Alexander, de

Montreal, out ete nommes par le gouvernement eana-

dien pour conferer avec M. Jas. McGowan, le represen-

tant anglais, pour faire les arrangements necessaires

pour 1 'achat et l'expedition. L'achat de ce surplus ne-

cessitera des arrangements en conformite pour la tra-

verser de PAtlantique qui est laissee, comme par le

passe a des entreprises privees, ce qui ne se fera pas

sans de considerables difficultes.

LA SITUATION AGRICOLE

Etat du ble d'automne et dommages causes par l'hiver

L'etendue ensemencee en ble d'hiver a l'automne

dernier est estimee a 813,400 acres, dont 656.500 acres

dans 1 'Ontario, 105.700 acres dans la Saskatchewan.

38.000 acres dans 1 'Alberta, 8,000 acres dans le Mani-

toba, et 6,200 acres dans la Colombie Britannique. La

proportion des semences detruites par l'hiver est de

25 pour cent dans l'Ontario. de 14 pour cent dans le

Manitoba, de 15 pour cent dans 1 'Alberta et de 8 pour

cent dans la Colombie Britannique. Les renseigne-

ments a ee sujet manquent pour la Saskatchewan, mais

il est vraisemblable que cette perte atteint 15 pour

cent, puisque les deux provinces voisines, le Manitoba

et I'Alberta, accusent un pourcentage respectif de 14 et

de 15 pour cent. Le resultat global represente la des-

truction d'une emblavure de 187,000 acres de ble seme

en automne, ou 23 pour cent. Cette proportion est

beaucoup plus considerable que celle des deux anne.es

precedentes qui. il est vrai. ont ete excessivement fa-

vorables. chacune d'elles ayant limite cette perte a 6

pour cent. Apres deduction de la surface estimee de-

truite, l'etendue sous culture se trouve reduite a 626,-

400 acres. An point de vue de la condition du ble, on

Papprecie a 67 pour cent de l'etalon dans l'Ontario. 65

pour cent dans le Manitoba, 88 pour cent dans 1 'Alber-

ta et 85 pour cent dans la Colombie Britannique, don-

nant une moyenne pour 1 'ensemble du Canada (la Sas-

katchewan exceptee), de 69 pour cent. Cette moyen-

ne est la plus basse que Ton ait constatee a la meme

date, depuis 1909: elle temoigne de 1'exceptionnelle se-

verite de l'hiver passe.

Prairies Artificielles ; foin et trefle

En raison de la tardivete du printemps. cette annee,

on ne pouvait des le 30 avril. juger de la mesure dans

laquelle les prairies artificielles en foin et en trefle ont

pu souffrir des effets de l'hiver passe; cependant, Ton

presume'-,,! 'environ 9 pour cent de ces cultures ont peri.

Pour la totalite du Canada, le pourcentage de leur con-

dition est de 86. an lieu de 92 l'annee derniere. ce pour-

centage. consider? par provinces, isolement, variant

entre 82 et 96 pour cent de l'etalon.

Semailles du printemps

Pour les trois provinces maritimes. il etait trop tot

le 30 avril. pour parler des semailles de printemps.

Dans les six autres provinces, on constate que le prin-

temps est tres tardif, meme plus que Pan dernier, et

environ 14 p.c. de la totalite des semailles etaient en

terre, au 30 avril. Depuis Petablissement de cette

statistique, en 1910, e'est le plus bas pourcentage qui ait

ete constate; Pan dernier il etait de 18 pour cent, mais

en 1915, le printemps ayant ete precoce et les circous-

tances particulierement favorables, la proportion avait

atteint 63 pour cent. Concernant le ble. la proportion

des semailles terminees au 30 avril est de 13 pour cent,

au lieu de 27 pour cent Pan dernier et de 94 pour cent

en 1915; quant a Pavoine, la proportion est de 12 pour

pour cent, au lieu de 8 pour cent Pan cpernier et 45 pour

cent en 1915; la proportion relative a Porge est de 9

pour cent contre 3 pour cent en 1916 et 38 pour cent

en 1915. Les provinces les plus avancees dans leurs

emblavures de printemps sont l'Ontario, avec 28 pour

cent contre 4 pour cent Pan dernier et 73 pour cent en

1915; PAlberta, avec 27 pour cent compare avec 80 et

91 pour cent et la Colombie Britannique, avec 20 pour

cent, compare avec 66 et 89 pour cent. Dans la Saskat-

chewan on avait ensemence 5 pour cent seulement des

champs consacres a la culture du ble de printemps, au

lieu de 36 pour cent et 94 pour cent aux dates corres-

pondantes de 1916 et 1915.

ENREGISTREMENT DE COMPAGNIE

J. Dussault & Co., ayant leur principale place d'af-

faires dans la cite de Thetford Mines, feront desormais

affaires sous le nom de The Provincial Drug Co., Regis-

tered, Kingsville, P.Q.

CHAMBRE DE COMMERCE VENDANT DES POM-
MES DE TERRE DE SEMENCE

La Chambre de Commerce de Saint-Thomas, Ontario,

a achete 56 wagons de pommes de terre pour fins de

.semence,, lesquclles seront vendues aux citoyens au

prix coutant, ce qui leur permettra d'obtenir a tres

bon compte d'excellentes pommes de terre de semence.

Cette action fut prise comme suite a Paugmentation
considerable des prix des pommes de terre et autres

produits alimentaires qui a rendu presque impossible

pour le citoyen ordinaire l'achat de la quantite regu-

liere de semence.

DIVERS

Les premiers melons d'eau de la saison sont arrives

a Philadelphie, provenant de Wauchulu, Floride, et

ont ete vendus $2.00 piece.

• • •

Les fermiers de POuest disent que Pentree en fran-

chise du ble n'est pas aussi avantageuse pour eux. cet-

te annee. qu'elle Paurait ete en temps normal. Autre

son de cloche de la part des meuniers qui admettent

generalement que cette admission en franchise pent

etre profitable a POuesI cette annee. mais ne serait

d'aiiciin avantage en temps normal. Qui croire?
# * #

La Laing Produce and Storage Company, Ltd., a etc

incorporee a Brockville avec un stock capital de $100,-

000 ppur faire affaires de produits et provisions et pour

manufacturer du lait condense.
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LES TRIBUNAUX
»•!>•»»<»<
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
_ PROVINCE DE QUEBEC

Lyon Levlne v. Israel Lake. $1,860.

Edwin Hurtubise v. Columbus Rubber

of Mtl., Ltd., $5,000.

Isidore Nadon v. Philemon Gougeon,

$336.

Antolne Gauthier V. J.-U. Meunier, $2,-

384.

L.-P. Lefebvre v. H. Sauve, $285.

Jos. Rthier v. J.-H. Tessier, $300.

Perron & Co. v. H. Nadeau, $129.

.los. Ethier v. Mary-Hate Quinn et

Mme J.-H. Tessier, $1,200.

T. 1,a ton roll,. ,<• fils. Ltd v. Lillian

Shepard, $346.

A. Caza v. Wilf.-L. Picard, C.-A. La-

vimodiere et Jos. Royer. $2,000.

Cordelia Blache v. Oscar-F.-Berthiau-

me. $285.

Anysie Lemieux et vir v. Phihas De-

late dit Lavigueur, Ire classe.

Sun Life Ass. Co. of Can. v. Commis-

sion Scolaire de Saint-Gregoire-le-

Thaumaturge, $4,537. ,

Freres dea Ecoles Chr6tiennes v. Ville

de Maisonneuve, $500,000.

Jos. Payette et al v. Vict. Lalonde.

$100.

Jos. Picard v. W. Vezina. $281.

Ed. Dagenais et al v. Succession Jos.

Godbout, Jr.. $2,060.

Mtl. Wood & Coal Co. v. Samuel Ri-

vet, $142.

David Dougal v. Mtl. Loco. Works, Ire

classe.

Blanche Benoit et vir et al v. Stan-

dard Club. Ltd, $320.

J.-G. Dupont v. Mme Seelena Robin-

son et Ena Robinson, $522.

J.-R. Pelletier v. A.-S. Dufresne. $160.

Marie-Jeanne Cadoret v. Ls. Nolin,

sr., $365.
Philomene Labri v. Pierre Dubois. Ire

classe.

Romeo Desehamps v. Jos. Garand et

Louis Garand, $5,000.

Alice Daoust et vir v. Isaac Kaufman,
Jos. Spertzer et Alex. Scbacter. $1.-

120.

L.-O. Bournival et al v. Zephyr Do-
rion. $350.

Ls. Gabriel v. Dom. Copper Products

Co.. $2,000

Mathews, Blackwell. Ltd. v. Z. Berco-

vitch. $405.

Mathews. Blackwell, Ltd v. S. Silver-

man. $615.

Hughes Cleroux v. Armand Beaudry.
$125.

Rose Deslauriers et vir v. Me.lina Pa-
quin. $600.

Sarah Finkelberg es qual v. M. T. Co.,

$12,000.

E. A. Schmidt Co., Ltd. v. Chipman-
P. Phillips. $238 .

E.-A. Schmidt Co., Ltd. v. Antoine
Soucy, $474.

E.-A. Schmidt Co., Ltd. v. Bohan
Bros., $350.

J alien Therrien v. Ferdinand Char-
honneau, $295.

Antoine Gauthier v. Marie-Louise An-
grignon, Mme Ferdinand Lesperance
et Mtl. Property Co., $3,284.

Weinfield & Co. v. Morris Freedman,
$39ti.

Florida Blondin v. Herv6 Chevalier.
$133.

Perron & Co. v. Mario Lenoir dit Rol-
land et Mme Donat Boulanger, $15S.

Michael Connolly v. Industrial Securi-
ties Corp.. Ltd. et J. -A. Mackay &
Co.. Ltd. $1,003. .

10. -P. Chagnon v. Harry Boosamra,
$999.

L.-.l.-S. Morln H al v. D.-E. Lecava-
lier, $203.

Can. Hair Cloth Co., Ltd v. The Ideal

S. & F. Mfg. Co., Inc., $650.

W.-L. Peacock v. Emma McGee, $100.

Jos. Raso v. Curtis <fe Harvey (Cana-
da), Ltd., $10,000.

Edward MacKniff, Sr. v. Edward Mac-
Kniff, Jr., Harry MacKniff. Gordon
MacKniff. H. Harry Parks, John
Robertson, 3e classe.

Mary Tagney -Logan v. Robert Logan,
3e classe.

Alderic Clement v. Jos. Guernon, $167.

Alderic Clement v. J.-O. Vermette et

Honore Vermette. $103.

J.-F. Lafrance v. Alphonse Valiquette,

$140.

Banque Nationale v. Banque Royale.

$1,920.

Henriette Beaudry et vir v. Ville de
Laprairie, 2e classe.

J. -P. Lanctot v. James Chritie, $150.

Thomas Gauthier et al v. North South
Land & Improvement Co., Ltd.,

Duncan McDonald et Patrick Dubee.
$1,000,000.

Georgianna-Alice Philip v. L.-S.
Odell, $110.

Nazaire Dubois v. Fortunat Martel et

Adelard Martel, $3,933.

Jos. Burelel v. J.-E. Latremouille et O.

Saurlol, $114.

W.-A. Handfield et al v. H.-R. Richey.
$113.

Elizabeth-P.-H. Garland v. Richard-
Allan Field, Ire classe.

Mont City Land co., Ltd. v. Ville de
Montreal, Ire classe.

Perron & Cie v. Lumina Deschambault
et Succession Wilf. Mercier, $270.

Lewis Bros. Ltd. v. W.-H. Spencer
Co., Ltd., $435.

Victor Lewis v. Albert-E. Champeau,
$150.

Edgar Brunet v. Albina Lafrance, Ire
classe.

Felix Sevigny v. Amedee Daoust, $109.
Beaudoin, Ltee v. Ludger Paquette.

$183.

Smith Bros. v. Donat Roch, $103.
Munitions & Machinery Ltd v. Consu-
mers Metal Co., Ltd. $359.

L.-Z. Gauthier v. Commission Scolai-
re Saint-Enfant J6sus, $8,320.

Veronique D6sormeau v. J.-L.-Leo
Mai 11£, Ire classe.

Fort. Gaudreau v. Geo. Jusseaud, $160.

Curtis & Harvey. Can.. Ltd. v. J. -J.

Riley, Jr., $200.

Geo.-G. Doggett v. Franklin-H. Stan-
ley et Jos. Sauve, ler classe.

Maurice Adelman v. Home Land. Ltd..

$17,800.

J. Aronson v. Harry Fisher, $170.

McGregor Banwell Fence Co., Ltd v.

W.-.l. McRae, $364.

Geo.-H. Parke v. London & Guarantee
Accident Co., Ltd. $100.

Geo. Blatter v. H. Tabacknick, $711.

h «•-»-+++++++++4 ++++*:

;

10. Cannon v. c.-p. Sekyer, Saint-Hu-
bert, $81.

i-a Sauvegarde v. .in. Brault, Sain-
te-Martine, $1,361.

Cordeau & Biasonnette v. Emery La-
porte. Xorhert Laporte & Laporte «<

Frere. Montreal, $137.
Oouyrette, Saurlol Ltd' v. o. Felstoin
Montreal, $192.

J. -A. Roberge v. Sam. Rafferty Mont-
real, $197.

Bessie Isenman v. Dora Flaxman, MmeManns Baum et M. Baum & Co
Montreal, $819.

Webster & Sons Ltd v. Standard
I- round ,-y & Mach. Co, Ltd. Lon-
gueuil, J516.

•l.-F.-A. Trottier v. Marie-Rose Labet-
te Mme P. -,r. Champagne et P.-j

^
Champagne, Montreal, $4^3.

Samuel Lacombe v. Mederic Belleva n -

ce, Montreal, $108

"
re;,.^I

r " H-E
"
D— ^ Mont-

S. Vallee v. Morris Chait et Bennie Fi-
sher, Montreal, $2,300

Economic Realty Ltd v. Harry Vitch.
Montreal, $116.

Max Frank v. Andrew Thompson.
Montreal, $195.

Nap. Filteaw v. Greater Montreal Real
t.v Co.. Ltd, Montreal, $250

Amedee Lamarche v. Marcel Lauren-
ce, Montreal, $100.

J

'$iio
B4dard v

'
Chs

"
Jodoin

'
Montr^"

T
'$l

S
2
6

(K

iSny V
'
A

-
S6yi&ny. Montreal,

Massey Harris Co, Ltd v. G.-A Dec-,
ry, Montreal, $251

Windsor Hotel Co. of Mtl. v . j KleinMontreal. $104.
M. Ciavarelli v. Raymond Cons CoMontreal, $264.
Can. Fairbank Morse Co, Ltd v T aH. Hebert, Montreal, $130
Max. Frank v. J.-A. Handfield et J -ODorion, Montreal. $20.
P.-T. Legaro Ltd v. Jos. Corbeil, Sault-
au-Recollet; $403.

LOI LACOMBE

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE — PROVINCE DE QUEBEC

.1. L'Archeveque v. Paquette Levis,
Saint-Elzear, $1,326.

Deposants Employeurs
Oscar Sauve G .-A. Grier
J.-O. Leveille

. . J.-O. Leveille & Fils
Jules Lapierre
Dominion Producer Munition Co' LtdRacine Martin

. The Acme Glove Co'
Prevost. Lucien

. La Prevoyance LteeDube, Wm Canada Stove Co
H. Bourdon

. L'Hotel de Ville de Mont,?•* Boisseau r..p. C6te
J.-N. De Ladurantaye

International Ltd.
Ludger Kmard

Weston Foster Co., Ltd.
L.-A. Beauchamp

Can. Stove Foundry. Ltd
Fondrouge Ferdinand . . . Viau Freres
Gaumond Mastai

Modern Tool Mfg. C<

.

Henri Hervleux
Desehamps & Kingslov

Auguste Guyon . La Cite de Montreal
J. -J. Campbell Bell Telep. Co.
ICmeri Brossard . Mont. Loco. Works
Sylvio Cote . . .La Ville de Montreal
A. Decelles Henri Lacombe
Van Eden .l.-M. . Cradock .1. Sir
Ovila Gourre . . . Dominion Bridge Co.
Onesime Guay . . . Francois Marien
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Le Marche de rAlimentation
LI MARCHE LOCAL DU GRAIN

l'n sentiment tres faible a pre-

valu cette semaine dans le marche
> in grain et les prix tombaient de
22c par boisseau, mercredi, sur le

marche de Winnipeg, l'option

d'octobre se vendant a $2.00, ce-

pendant, vers la fin de seance de
mercredi, le sentiment se raffer-

missait et les prix gagnaient 7c
sur la plus basse cotation du jour,

cloturant 15c au-dessous des prix

de mardi et 38c par boisseau uu-

dessous des prix de samedi der-

nier. Le marche de Chicago mar-
quait aussi quelque faiblesse et les

prix tombaifent de 12c a 13c par
boisseau. Du fait de cette situa-

tion, il y eut pen de disposition

de la pari des acheteurs domesti-

ques a faire des emplettes et le

volume d'affaires fut reduit et

quelques chars seulement change-
rent de mains. Le ton du marche
local etait faible et les prix pour
bio d 'alimentation du Manitoba
etaient de $1.55 le boisseau. Mer-
credi, un char de ble-d'Inde ame-
ricain se vendit, au debut a $1.-

69 ex-magasin. mais ce chiffre ne

put etre .obtenu a la fermeture.

L'orge d 'alimentation du Manito-
ba se vendit $1.18 le boisseau et

['avoine baissait egalement, se

vendaril : avoine No 2 de 1 'On est

caiiadien, SRV.c : avoine No 3 de

l'Oue.st canadien, 83^c ; avoine

d 'alimentation extra no 1. 83^C;
no 1 feed. 82V2 e et le no 2 feed.

81 He le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARTNE

II n'y eut guere de change-
merits dans les conditions au mar-
che local de la farine, mais le ton

du marche etait plus faible. La
demande pour farine de ble de
printemps etait lente et les affai-

res etaient calmes aux eotations

suivantes

:

Premieres patentes $15.50

Secondes patentes $15.00

Fortes a boulangera $14.80

le bari) en sacs.

Les affaires, en farine de ble

d'hiver etaienl egalement calmes

et le • orix se cotaieht comme suit :

Pate. itcs § 90$ farine de bl '

d'hiver, le bari) en hois. $16.00

a $16.30.

Patentes a 90%, farine de ble
d'hiver, le sac, $7.75 a $7.90.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

II n'y eut pas de mauvais deve-
Ioppements dans la situation des
issus de ble, mais le ton du mar-
che etait tres ferme et les prix se

maintenaient a leur niveau prece-
dent. La demande des acheteurs
americains n 'etait pas tres active,

mais il y eu beaueoup de deman-
des de la part des acheteurs lo-

eaux et de la campagne et de bon-
nes affaires furent faites par pe-
tits lots avec des ventes de son
melange a $43. de grue a $46. de
middlings de $48 a $50. de mou-
lee pure, de $55 a $57 et de
moulee melangee, de $52 a $53 la

tonne, y eompris les sacs!

Du fait de 1 'augmentation des
prix pour I'avoine, un sentiment
plus fort s'est dessine sur le mar-
che poiir I'avoine roulee et les

meuniers dans quelques cas mar-
querent une hausse de 25c le sac

cotant les qualites courantes en
lots detaches, de $4.25 a $4.50 le

sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Le commerce du foin presse con-

tinue a etre calme et rien de bien
saillant n'est a noter a ce sujet.

Le sentiment est plus aise par sui-

te des approvisionnements plus

importants disponibles sur place

et la demande quelque peu limitee.

Le foin no 2 etait cote de $13 a

$13.50; le foin no 3. de $11.50 a

*12.00 et le foin melange de tre-

fle, de $10.00 a $11.00 la tonne,

ex-voie.

LE MARCHE A PROVISION

Le ton du marche est ferme. La
demande des "packers" fut bon-
ne cette semaine et des ventes de
lots de choix en pores vivants se

sont faites de $17.75 a $18.00 les

100 livres pesees hors chars. Le
ton du marche pour pores apre-

tes etait plus ferme et les nrix

marquaient une hausse tres fran-

che de 50c les 100 livres porlant

le nrix des animaux fraichement
Lies des abattoirs a $24.50 les

100 livres.

II y a eu aussi, cette semaine,
hausse sur les viandes fumees. les

prix etant les suivants : jambons
de 8 livres, 30c la livre

;
jambons

de 12 a 14 livres, 29c la livre
;
jam-

bons de poids lourds et moyens,
28c la livre; bacon pour le petit

dejeuner, 32c la livre; bacon de
choix Windsor, de 32c a, 35c la li-

vre, et bacon Windsor desosse, de
36c a 37c la livre.

LE SAINDOUX

Un commerce tres aetif conti-

nue a se faire. sur le saindoux, la

demande etant excellente et le ton
du marche est fort, aux prix sui-

vants :

Saindoux pur, en seaux de 20 li-

vres, en bois, la livre, 27 1/£c a
28c.

Saindoux compose, en seaux de 20
livres .en bois, la livre, 20^0 a
21c.

LES PRODUITS DE LA CAM-
PAGNE
Les Oeufs

La demande des importateurs
anglais pour les oeufs canadiens,
pour envoi immediat a donne un
elan de hausse au marche des
oeufs, encore que le peu de ton-

nage disponible sur les oceaniques
ait ralenti les affaires. Les ventes

d 'oeufs frais mires se sont faites.

dans le gros, a 44e la douzaine.

LES PRODUITS D'ERABLE

Le sentiment du marche est fer-

me pour les produits d'erable et

la demande est bonne tant pour
besoins locaux que pour envois.

Nous cotons les prix suivants

:

Sirop, choix extra, boite de 13 li-

vres, $1.95 a $2.00.

Sirop. choix, boite de 13 livres,

$1.75 a $1.85.

Bon sirop, boite 13 livres, $1.60 a

$1.65.

Qualites inferieures, boite 13 li-

vres, la livre. 14c a 16c.

Le Miel

Le ton du marche pour le miel

demeure ferme avec une bonne
demande; les approvisionnements

sont amplement suffisants pour

repondre aux besoins immediats
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et les veutes se font aux prix sui-

vants:

Miel blanc, en ga-

teau 0.14% 0.15

MieJ brun (Mi gateau.0.11% 0.12

Blanc ex trait 0.12 0.12%
Brun extrait 0.10y2 0.11

MieJ de sarrasin . .0.09 0.10

tes de iromage colore et 16 fabii-

ques vendirent a 21 13-16c la li-

vre.

LES FEVES

II continue a y avoir ane bonne
demande pour les feves el une le>

gere hausse en est la consequence.

La pluparl tics affaires faites cet-

te semaine, Font ete en feves im-

port res. (hi fait que les feves ca-

aadiennes sont tres rares et que
leur prix est tres eleve.

XTous cotons les prix suivants:
Feves Rangoon . . . $7.50 a $8.00

feves "oeil jaune" $7.50 a $7.75

Feves japonaises . .$7.00 a $7.25

LES POMMES DE TERRE

Les prix des pommes de terre se

niaintieiiiient aux eotations sui-

vantes :

Pommes de terre blanches de la

province de Quebec $4.00

Pommes de terre rouges de la

province de Quebec $.3.75 a 3.85

Ic sac de SO livres ex-magasin.

LE COMMERCE DES PRO-
DUCTS LATTIERS

La demande des acheteurs lo-

caux continue a etre quelque pen
liniitee pour le benrre du fait que
la plupart d'entre eux ont d'am-
plcs approvisionnements en mains
alors que les ailtres n'achetent
(pic par petits lots, en vue de

ehangements procbains.

Nous cotons les prix eomme
suit :

Beurre de cremerie superieur. lait

nouveau. 42c a 421/2C.

Bj iii-re de cremerie. bon. lait nou-

veau. 41 1 '.c a 41 ?'4c.

Beurre de cremerie "held" supe-
rieur. 40c a 41c.

Beurre de ferine superieur. 36c a

37c.

Beurre de ferine, bon. 34e a 35c.

Beurre de ferme du Manitoba. 31c
a 32c.

LA IIALLE ATt FROMAGE DE
PETERBOROUGH.

1
' premiere assemblee de la

rinlle an fromaire de Peterbo-
rongli pour la saison 1917 s'est te-

nue mercredi et les officiers de
1'an passe fnrent reelus. Dix-nenf
fabriqnes apnorterent 1.177 boi-

LE SUCRE

Le ton <\\\ marche* an sucre es1

toujours ferme a New York et Les

vendeui-s s'attendent encore a one
hausse. vii les perspectives d'une
saison pluvieuse a Cuba et la pos-

sibilite de desordres graves, le 20
mai. a 1 'occasion de l'inau<;ura-

tion de la presidence de la repu-
blique.

Nous cotons a Montreal, par 100
livres

:

Snere Atlantic et St. Law-
rence, extra granule . . . 8.50
— de l'Aeadia Sugar Ref.,

extra granule 8.40

de la Canada Supar
Ref.. extra granule 8.25
— Wallaceburgh 8.50
— glace special en barils . 8.50— jaune No 1 8.10— en poudre. barils . . . . 8.60
- en morceaux de Paris,

barils 9.10— Crystal Diamonds . . . 9.10— en cubes assortis ponr
le the. boites 9.10
Pour sacs de 50 livres et 25 li-

vres, ajoutez 10c les 100 livres;

ponr sacs de 10 livres. ajoutez
15c les 100 livres,- pour sacs de 10
livres. ajoutez 20c les 100 livres:

pour cartons de 5 livres. ajoutez
25c les 100 livres. et pour cartons
de 2 livres. ajoutez 30e les 100 li-

vres.

LE BECRRE D'ERABLE ET
LES GELEES SONT EN

HAUSSE

Les gelees et poudres a gelees
sont toutes en hausse de vingt
cents la douzaine. Elles sont a

present a $1.10 an lien de 90 cents
la douzaine. Le beurre d 'erable a

atteint les prix de 19 a 20 cents la

livre. suit une augmentation de 5
cents. Tl est fait rapport qu'il n'y
aura bientol plus de poudre a pa-
te en hoiles d*une livre sur le mar-
che < moiiis de $1.80 la douzaine.
Cue autre hausse interessante a

noter. en cette saison. est celle des
jarres de fruits en verres qui se

chiffre par 50 cents la grosse. par
suite de l'augmentation de la ma-
nufacture du verre.

LES CONSERVES SONT TRES
FERMES

tiona etanl de $1.20 la douzaine
pour "2s."

LES FRUITS SBCS

Les fruits sees sont en honne
demande et les prix sont fermes.
Les prunes sont pa rt icu I iereinent

fermes et on s'attend a des prix
plus eleves. L'ouverture des prix
du raisin sera plus .'levee. Lea
fifties ouvriront a des prix plus
eleves, pom- la nouvelle recoltede
( 'alifornie. On cote :

Fruits evapores:

La livre
Pommes. de l'hiver. de choix.

boites de 25 livres 0.13
Abricots. ancienne recolte.

0.18 0.19
Nectarines, choix 0.111/2
Peches. choix 0.1 IV2 0.13
Poires. choix 0.15

Fruits sees, la livre

Citrons 0.32
Lemons 0.24
Oranges .

." 0.27
Fijrues 0.12

Raisins.—Malaga, table, boT-

te de 22 fivres. 3 couronnes 2.80
4 couronnes 3.75

CAFE. TRES FERME

La demande pour le cafe et les

prix suivants se maintiennent fer-

mes :

La livre

Bogota 0.28 0.32

Jamai'que 0.23 0.25

Java 0.33 0.40
Mexique 0.28 0.29

Hio 0.19Vo 0.20
Santos. Bourbon . . .0.24 0.25

LE THE NOIR PLUS RARE

Tl y a rarete de the noir. On co-

te les prix suivants: la livre

Pekoes. Souchongs . . .0.42 0.45
Pekoes 0.47 0.50
Orange Pekoes 0.49 0.51

FRUTTS ET LEGUMES

Les "blueberries" out marque
cette semaine line hausse, les cota-

Le prix des oranjres est plus
abordable. tandis ciue eelui des
hananes demeure ferme. La ba-
nane est consommee en quantite
pour sa valeur alimentaire snrtout
depuis que les pommes de terre
ont atteint des prix eleves. Le ce-

leri de Floride est maintenant a

$4.00 la claie, le panais a .4:1.25 lo

rrc. On cote les hananes (fan -\

large) le regime. $2.75 a $3.00:
les oranges Navels. In hoito. $2.75

-LOO: Floridas, $5.00: Valence
25 a 4.-..00.
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LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN 18S5

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000
COLLECTIONS

Encaissements faits dans tout le Dominion par

1'entremise de eette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par 1'entremise de nos

agents et representants. Remboursements

proiiiptenicnt effectues aux plus bas taux d'e-

change.
F.m ssions de Iettre9 de credit commerclales et de

U-itres circulaires pour voyageurs valables

dars toutes les parties du Globe.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
r ON DEE EN IHfO

Capital autoria* $5,000,000

Capital vers© 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris'.

14 RUE AUBER,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats- Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS

ACIER en BARRES MARCH AND, MACHINERY *

ROUES TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLl, TOI.ES D'ACIER iusqu' a 48 pes de large.

RAILS en "T" de 12. Dt, 28 et 40 lbs a In verge

ECLISSES, Ef.SIEUX DE CHARS l>E CHEMINS DP
FER.

GROSSES PIECES DE FORGE,UNE SPECIAL1TF

Mines -le Fer, Wabana, Terreneuve.— Mine
Haut Fourneaux, Four* * Reverbere a Sydney Mines,,

N.-E.— Lamlnoirs. Forges el Ateliers de Finissaee a New
Glasgow. (N. E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

son s ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DTT CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1910) 1.700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
Iimitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limit6e.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limilee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'lion. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU. N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Qufebec.

BUREAU-CHEF
Directcui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur e
^
Ch

S
f -

LARoSE
Inspecteur,

M. ALEX. BOYER
Chef Departement de Credit,

M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte. E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Lenian, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

pave deux fois par annee un interet au

taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs.

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

trades sur les pays etrangers, vend des cheques et

el fait des PAIEMENTK TELEGRAPHIQUES sur

[es prineipales villes du monde; prend un soin

special <

! es encaissements qui lui sont confies, et

fail remise proniptement au plus has taux de

change.
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LA NOTE AMERICAINE

Bien difficile le haussier qui ne serait pas satisfait

de la tenue du marche* pendant la journee de memv
di. La hausse en effet a ete constant e et a aucun mo-
ment n 'a pris cette allure rapide et dangereuse qui ne
dure pas. Toutes les valeurs out participe a ee mou-
vement qui se traduit par une avance moyenne de deux
points. Seuls les eheinins de fer n'ont pas ameliore
leur situation; ils out ete l'ombre au tableau. Mais
eette ombre est plus faetice que reelle et chacun sail

que l;i depreciation des chemins de fer a pour objet
d impressionner t'avorablement la Inter State Com-
mission. Les compagnies reclament 15 pour cent de
relevement de leurs tarifs; e'est ce qui s'appelle faire
I 'ane pour avoir du son.

Les industrielles ont ete les plus interessantes des
valeurs a la cote et parmi elles, le U.S. Steel, le Bald-
win et Crucible, out plus particuliereinent attire ['at-

tention. La hausse des acieries, d'une mani&re genera-
le se comprend sans qu'on y insiste et il suffit de citer
pour memoire les commandes qu'elles regoivent. La
liaus.se du U. S. Steel s'explique par la repartition de
1'

i
pour cent, le premier juin, celle du Baldwin, par

I'accroissement formidable de sa reserve, laquelle res-

sort a mi tiers de son capital. Enfin le Crucible raon-
te parce que, parait-il, le conseil d 'administration de la

eompagnie va decider cette semaine de repartir le re-

liquat de 5 pour cent du dividende privilegie aecumule.
Ces facteurs de hausse en valenl d'autres, mais cenx-ci
agissent sur le marche parce qu'ils viennent au bon
moment, ("est du reste la caracteristique d'un marche
en montee (pie la poussee d'une on deux valeurs a la

fois.

Nous resumerons notre penseo en affirmant une fois

de plus notre confiance en une reprise generale dans
mi nrochain avenir. Toutefois la prudence s'impose et

.
il faut songer. mix reactions toujours possibles. La
Russie eonstitue pour le marche une menace. Le cours
du rouble est de 27 1/> alors que sa valeur normale est

">l'.j. La Russie ne pent retablir ses finances que par
on eninrunt que les Etats-Unis ne peuvent lui consen-

tir puisqu'elle n'a pas de gouvernement stable ni res-

ponsable.

L'ARGENT EN BARRES

L'argent en barres etait ferine, cette semaine. a New
Fork, ou il se traitait a 74"s centins l'once. Le prix
de Londres etait de 38d.

Samedi. la eolation de New York etait la meme que

celle de mercredi et an quart de cent in en hausse com-
parativemenl a la prScedente. II y a environ on mois,
le prix etait d'un centin de moins.
La frappe de la nouvelle monnaie aux Endes depuis

une annee a ete beaucoup plus considerable qua aucu-
ne autre periode depuis dix-sepl ans. Les achats d
gent en lingots fails par le secretaire d'Etat pout' I In
de depuis fevrier 1916 etaient pour monnayage de
120,000,000 de aouvelles roupies. La pesanteur totale
est de 12.'{,500,000 onces. Au prix moyen pay- pour
l'argent en banes a la periode nil il a ete achete, le pro-
fit du gouvernement de l'Inde doit avoir ete de $30,
(100,000. Tout ce1 argent a ete frappe e! en plus pour
$14,000,000.

DIVIDENDES DECLARES

Montral—Dominion Oilcloth—Dividende trimesl rie]

regulier de 3^ pour cent, payable le 30 mai aux action-
naires inscrits le 15 mai.

New York—Driggs-Seabury Co. — Dividende de 1
' g

pour cent sur les parts ordinaires; aussi dividendes tri-

mestriels regulars de 1% pour cenl sur les parts de
premiere priority et de 1 '

•_. pqnT cent sur celles de se

conde priorite. Tons ces dividendes soul payables le

15 juin aux aetionnaires inscrits le 31 mai. Le divider]

de sur les parts ordinaires etail SUSpendu depuis une
annee.

New York—Gulf Stales Steel—Dividende supple

mentaire de 1 pour cent en plus du dividende trine >s

trie! regulier de 2 pour cent sur parts payables le 2

juillet aux aetionnaires inscrits le 15 juin.

NOUVELLE SUCCURSALE DE LA BANQUE
NATIONALE

Nous avons l'avantage de porter a la connaissance

de nos lecteurs, que La Banque Nationale vienl d'ou-

vrir one succursale sur la rue Sainte-Catherine-Est, No
202 (pres Saint-Denis), a une distance raisonnable de

son bureau de la rue Saint-Jacques.

Nous avons coni'ianee que la plus aneienne des ban-

ques canadiennes-francaises sera bien aceueillie dans
ee quartier.

Depuis cinquante-sept ans. La Banque Nationale est

une force pour notre commerce et notre Industrie qu'el-

le favorise dans ses quatre-vingts suecursales et ses

cent trente agences.
Institution prosp&re et jouissant, avec raison, de la

confiance publique. La Banque Nationale a des titres

a l'encouragemenl de toutes le^ classes de la soeiete.

surtout a celui de la classe ouvriere et eommerciale.

A LOUER
Orand magasin. 68 par 70 pieds, trois stages et cave deux entre>.<= a Ottawa. Subdivisions si on le desire.—Occu-

p£s actuellement par Faulkner Ltd., en liquidation. V»nt# du stock et de I'ameublement le 20 avril 1917. Le site est I'un

des meilleurs d'Ottawa, pres du march* de la ville et au centre d'une nombreuse population francaise et anglaise. Le
march* d'Ottawa a la reputation d'etre I* plus populair* au Canada. Les ventes des locataires actuels s'filevent a $150.-

000 par an. Lover tr$s raisonnable.

Pour plus amples details s'adresser a

Telephone: Rldaau 3 et 4

PROVOST & ALLARD
EPICIERS EN GROS, OTTAWA (14-i.n.o.)
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grocse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp£_

cialite de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTON! LESAGE, gerant general.

BUREAU FnlhwiPALi
Edifice "DOMINION" 126 rue

S. -Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
m!;re 22, Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre IMncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GrOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independent* (Ineendie)

BUREAUX: ^3IFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hor. H. B. ^tinville. President

E. Clemw . Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

—.BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE VvOODS

39 rue .- acrement
Telephone Main 553 MONTREAL

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000,000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee prGcedente.

La "Canada Life'' a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus eleve dans les an.
nales de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a
$1,480,866.

Le tote.1 des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant gfeneTal.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, ^Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces*

Atteiages

Responsabilite

de Patrons et Publique.

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S. -Jacques, Montreal

TEL. MAIN 162S

J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'aienue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson. Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Lalng, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor. L.L.D., J. D. Simpson,
Soue-Secret.

NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annee
derniere allirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada corrr-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chlffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

ma
SUN LlFt OF CANADA

SIE6E SOOAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - |3, 800,00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINTPIERRE
KOBT. BICKERDIKE, gerant

Benott & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

Ne 20, rue St-Jacques, MONTREAL
TiUphone Main 2(17

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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ORIGINE DE L ASSURANCE
SUR LA VIE
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L'asurance-vie est d'origine

moderne ; en 1820, la compagnie

d 'assurance Generale etait la

seule organisation de ce genre

operant en France; en 1885, son

act if etait de 317,000 francs.

Quinze a us phis tard, cet afctif

baissait a 231,000 francs et il re-

montait en 1860 a 7,000,000 de

francs, soit $1,400,000.

Dans mi pays ou l'economie a

toujours ete reconnue comme une
des principales vertus chez la

masse dii peuple, il faut bien ad-

mettre que c 'etait peu.

L'Angleterre, ou l'assurance-vie

avait rencontre pins d 'encourage-

ment, devrait servir de modele aux
institutions franchises. M. Euge-
ne Riboul, nous dit M. Alfred de
Courcy, l'ut celui qui contribua le

plus par ses remarquables ecrits,

a, populariser l'assurance-vie en

Prance. 11 s 'etait rendu corapte

que, grace a ce genre d 'operation,

l'Angleterre accumulait des ri-

ehesses eolossales qu'elle employ-
ait pour developper son idustrie

et ses moyens de transport, qu'en
plus, lentement mais surement, el-

le etait a s'emparer des marches
dn monde.

L'epargne populaire qu 'Albion

alia it chereher dans tous les pays
ou elle avait des comptoirs, de-

vait bientot la proclamer la ban-

rmiere du monde. Grace a ces ri-

chesses recneillies dans toutes les

narties du globe et centralists a

Londres. les industries anprlaises

se developperent. ses transports

sillonnerent les mers. ses place-

ments servirent a developper des

pays nouveaux, ses capitaux atti-

rerent chez elle tous ceux qui

avaient des valeurs a vendre a des

taux remunerateurs.
Les Etats-Unis eurent bientot

fait d 'adopter ce mode d 'opera-

tions; ils se rendirent eompte de
la puissance que creent les ri-

chesses ainsi groupees. L 'expe-

rience avait demontre que leur

pays tempere offrait les rneil-

leurs champs d 'action: la popu-
lation etait moins dense, la mor-
tality etait moins elevee et le ren-

dement du travail etait plus re-

in uuerateur, les depenses luxueu-

ses etaient plus grandes; la de-

moeratie pla^ant sur un pied d'e-

galite apparent le patron et l'ou-

vrier, ce dernier rivalisant avec
les plus fortunes, cherchait, dans
1'indemnite versee par 1 'assuran-

ce, la protection pour ceux qui

hii etaient chers.

Aussi les compagnies americai-

nes etendirent bientot leurs ope-

rations chez nous d'abord, et

dans le monde tout entier quel-

ques annees plus tard.

Les sommes ainsi recneillies an
Canada ou ailleurs servaient a

developper et a enrichir les

Etats-Unis avant tout. Ce n'est

que le surplus qui retournait an

pays qui avait eontribue a former
ces reserves fabnleuses. et les in-

terests faisaient la riehesse des

actionnaires americains au detri-

ment des assures Strangers. Plus

tard les gouvernements s 'emu-

rent et exigerent qn'une certaihe

proportion des richesses ainsi ac-

cumulees restat au pays d'origi-

ue. Les compagnies ne furent pas

lentes a se Bervir de ce moyeii

at'in de met i re les gou^ ernants a
leur service, jusqu'a uu certain

point, en placanl leurs argents
dans des i ii< I usl ries OU eenx qui di-

rigeaient les destinees du pays,

avaient de S interets personnels.

Ce qui devail reussir a I'etranger
i-eussit egalemenl chez eux. Le i

compagnies devinrenl de puis-

sants facteurs dans tons les gou-
vernements.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en
la cite de Montreal,

VENDREDL PREMIER JUIN
prochain, a D1X IIEURES du ma-
tin.

En consequence, je donne avis

public a tous ceux qui auront a

poursuivre aucune personne main-
tenant detenue dans la prison
commune de ce district et a. tou-

tes les autres personnes qu'elles y
soient presentes.

Je donne avis aussi a tous les ju-

ges de paix. coroners et oficiers

de la paix, pour le district susdit,

qu'ils aient a s'y trouver avee
tous les records.

Le slierif.

L.-.T. LEMIEIJX.

Bureau d\i slierif.

Montreal, 11 mai 1917.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,«00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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DANS LA PROVINCE

BUREAUX D'ENREGISTREMENT

Louis Ga-

Cranbourne.

ARTHABASKA
Wnte. Laurent Grenier a Joseph Beauchesne, partie des Nos

69, TO et 71, Bulstrode.

Transport. Joseph Provencher, fils, a Joseph Verville.

Declaration de deces, Odilon Boisvert laissant pour hentiere

Mme Exilia Tessier, aucun immeuble.

Testament, Felix Dumont en faveur d'Hermine Legendre, Vi

~
indivis' 307, 308, 309 et % s.-e 310, Arthabaskaville.

Retrocession, Napoleon Lafond a Mme Melanie Gaudet, p. 23,

5e arng. Blanford.

Vente, Georges Gagne a Alfred Gagne, p. o. 21b, lOe rang, et

21c, 9e rang, Stanfold.

— Mme Desneiges Boucher a Frank Boilard, 288, 289 et 2.)0,

Saint-Norbert.
Tutelle, Mineurs Cyrille Lallier, ce dernier, tuteur et Xavier

Moreau, fils, subroge tuteur.

— Mineurs Telesphore Auger, ce dernier, tuteur, et Xavier

Moreau, fils, subroge tuteur.

— Mineurs Placide Beauch;sne; Xavier Moreau, pere, tu-

teur, et Telesphore Auge, subroge tuteur.

Curatelle, mineure emancipee Mme Yvonne Auger,

gnon, curateur.

Transport Wilbrod Rivard a Herman Rivard.

Vente, David Corriveau, fils, a Ernest Comtois, 65 a 67, Sain-

te-Victoier.

Testament, Mme Philomene Poirier en faveur de J.-B. Berge-

ron y2 indivis 138, Bulstrode.

Titre Sherif D.-A. a Napoleon Labbe, 185 et 116, Bulstrode.

Testament, Mile Marie Becotte en faveur de Laurent Pepin, V2

indivis p. 89, Arthabaskaville.

Retrocession, Napoleon Charest a J.-Nap. Brunelle, p. 39,

Sainte-Victoire.
DORCHESTER

Vente, N. Brousseau et al a F. L'Heureux, Ware.
— e! Poliquin a J.-B. Lacroix, Ware.
— Mme D. Trahan a O. Plante, Standon.

— J. -P. Giguere esqualite a A. Labr-ecque et al,

J. Fortier a D. Fortier, Langevin.

E. Couture a E. Labrecque, Langevin.

E. Fortier a J. Fortier, Ware.
Mile Z. Gagne a L. Paradis, Saint-Isidore.

Mme C. Fortier a A. Audet, Saint-Anselme.

A. Audet a P. Conroy, Saint-Anselme.
— F. Chabot a P. Bedard, Langevin.

p Bedard a F. Chabot, Langevin.
— Mme M. Rousseau a Revd. J.-H. Frechette, Sainte-Claire.

— E. Couture a A. Nadeau, Langevin.

N. Vaillancourt a J. Chabot, Ware.

Vente de bois, A. Lapointe a L. Morrissette, Langevin.

— N. Brousseau et al a P. Mathieu, Ware.
j. Fortier a D. et C. Fortier, Langevin.

Obligation, J. Fortier a Caisse Populaire Saint-Isidore, Saint-

Isidore.— Mme J. Racine a N. Morin, Langevin.

Echange, E. C6te a A. Gilbert, Langevin.

Retrocession, Mme C. Jacques a L. Racine, Saint-Isidore.

Declaration, J. Parent, registrateur.

— Mme C. Jacques.
Quittance, P.-C.-M. Dechene, esqualite a E. Poliquin.

— Mme A. Gagne a N. Brousseau et al.

— H. Nadeau a J. Nadeau.
— N. Labbe a A. Renaud.
— P. Fortin et al a J. Fortier.

— P. Bedard a J. Sirois.

— P. Morin a F. Chabot.
— Reverend G. Guy a F. Chabot.

LEVIS
Vente, Joseph-B. Huot a Joseph Vermette, Saint-Etienne.
— Mme Veuve Pierre Cantin a Alfred Couture, Saint-Jean.
— Elzear Roberge a Joseph Demers, Saint-Romuald.
— Theophile Carrier a F.-X. Bouchard, Levis.

— La Cite de Levis a Theophile Carrier, Levis.
— Dominion Investment a Chs. de Lagrave, Saint-Joseph.
— Pierre Fontaine a Egicle Malouin, Saint-Jean.
— Ferd. Carrier a Joseph Halle, Saint-David.

Joseph Levasseur a Mme Joseph Saint-Pierre, Saint-Da-

vid.— Chs. Lecours a Albert Beauchemin, Levis.

— Cyrille Roberge a F.-H. Pelletier, Saint-David.

Ls.-Ed. Couture a Albert Shaink, Levis.

Veuve J.-H. Simmons a J.-R. Laflamme, Notre-Dame-
Victoire.

Ls. Dutil a Ph. Robitaille, Saint-David.

Donation, Gabriel Lemieux a Theo. Plante, Saint-Jean.
Testament, Ls. Frechette, Saint-Jean.
— Veuve Desire B£gin, Levis.
Obligation, F.-X. Bouchard a Theoph. Carrier, Levis.
— Alphonse Briand a J.-L. Vachon, Lauzon.
— Joseph Lambert a Ed. Olivier, Saint-Jean.
— Joseph Blais a Philippe Lagueux, Levis.
— Veuve Magi. Turgeon a Odilon Turgeon, Saint-Joseph.
— Laureat Lemieux a J. -A. Gagne, Levis.
— Joseph Vall§ a Mile Auielie Lechasseur, Levis.— L.-P. Gagnon a Albert Laliberte, Saint-David.
— Louis Veuilleux a Edmond Bernier, Saint-Jean.
Retrocession, Arthur Samson a Mme Oct. Saint -Laurent, Lau-

zon.
Mariage, J.-E. Cote a Mile Marie Turgeon, Levis.
— Donat Dumont a Mile B. Dumont, Levis.
Quittance, J.-L. Viens a Mme J.-E. Begin, Lauzon.
— Adelard Roy a L.-P. Roy, Levis.
— Mile Rachel Bernier a Veuve Lepot Piton, Levis.
— Joseph Couture a Veuve J. Couture, Pintendre.
— Chs. Samson a Honore Pelletier, Saint-David.
-— Pierre Valle a Joseph Valle, Levis.
Quittance, Mile Vitaline Langlois a Joseph, Levis.
— F.-X Mercier et uxor a Veuve Herm. Beaudoin, Saint-

Henri.
— Ferd. Lemieux a Laureat Lemieux, Levis.

Louis Nadeau a Elzear Roberge, Saint-Romuald.
— Ls. -Philippe Roy a Achille Beaudoin, Levis.
— La Caisse Populaire Levis a Armand Girard, L6vis.
— Ferd. Kirouack a J. Boivin, Saint-Henri.

L 'ISLET
Obligation, Alphonse Ouellet aW.-H. Gilbert, Saint-Damase.:
— Jos. Vaillancourt a Jules Ouellet, Sainte-Louise.
Quittance, Celeste Saint-Pierre a Jos. Vaillancourt, Sainte-

Louise.
Testament, Florida Fortin a Paul Moreau, Saint-Pamphile.
Declaration deces, Florida Fortin a Paul Moreau, Saint-Pam-

phile.

Mariage, Diana Gagnon a Paul Moreau, Saint-Pamphile.
Remere, Delphis Anctil a Seraphin Bilodeau.
Quittance, Delphis Anctil a, Frs.-Jos. Duval, Saint-Pamphile.
Vente, J.-B. Belanger a Cyrille Bourque, Sainte-Perpetue.
Renonciation, Jos. Duval a Frs. Duval, Sainte-Perpetue.
— Jos. Duval a Frs.-Jos. Duval, Sainte-Perpetue.
Donation, Cyrille Bernier a Cleophas Bernier, Saint-Cyrille.

Quittance, Chs. Simpson a Maxime Jean, Saint -Aubert.
Vente, Tourville Realty a Nep. Gendron, Sainte-Perpetue.
Testament, Benoni Belanger a Auguste Belanger, L'Islet.

Quittance, Flavien Chouinard a Alph. Deschenes, Saint-Adal-

bert.

Vente, Eugene Gamache a Anatole Gamache, Saint-Eugene.
— Salyme Boutin a Georges Tanguay, Saint-Damase.
Retrocession. Chs. Caouette a Zeph. Saint-Pierre, Saint-Cy-

rille.

Vente, Josaphat Devoy a Zeph. Saint-Pierre, Saint-Cyrille.

Donation, Saluste Dube a Nap. Poitras, Saint-Adalbert.

Vente, M.-Louise Normand a Louis Poitras, L'Islet.

Quittance, Albert Verreault a Chs. Leclerc, Sainte-Perpetue.

Testamnet, Onesime D'amour a Noel Caron, Sainte-Louise.

Declaration de deces, Onesime D'amour a Noel Caron, Sainte-

Louise.
— heritiers, Maria Castonguay et al a Noel Caron, Sainte-

Louise.
Vente, Maria Castonguay et al a Leandre Francoeur, Saint-

Louis.— Maria Castonguay et al a Amedee Belanger, Saint-Louis.

Quittance, Maria Castonguay et"al a Amedee Belanger, Saint-

Louis.
— Aug. Dupuis a Eloi Gagnon, Saint-Louis.
— Damase Gagnon a Syfroid Dube, Saint-Louis.
— Corp. College Sainte-Anne, a Syfroid Dube, Saint-Louis

Remere, Chs. Saint-Pierre a Edese Saint-Pierre. Saint-Pam-

phile.

Testament. Alice Leclerc a Jos. Ouellet, Sainte-Perpetue.

Declaration deces, Alice Leclerc a Jos. Ouellet, Sainte-Perpe

tue.

Compromis, Flavien Chouinard a Nap. Toussaint, Sainte-Per

petue.
Obligation, Jean-Baptiste Fortin a Clausse Fortin, Sainte

Perpetue.
Remere, Armand Theriault a Seraphine Bilodeau, Saint-Adal-

bert.

Vente, Prudent Pellerin a Clementine Dube, Saint-Damase.

Testament, Marcel Richard a Erzelie Richard, L'Islet.

(Suite page 30)
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Marche de Montreal

LA SITUATION A PITTS-

BURGH

D'ici a quelques mois, selon

(Irs informations qui nous vien-

iicut ile Pittsburgh (Penn.), le

gouvernement des Etats-Unis au-

ra place des coramandes pour en-

viron 1.100. (KID tonnes de plaques,

de barres, etc., d'aeier. Quelque
Lniportantes qu'elles soient, ces

eommandes ue s'elevenl pas a

plus de 3 pour cenl de la produc-
tion actuelle de nos voisins. Des
statistiques nous apprennent, en
effet, que les Etats-Unis produi-

sent maintenant du for en gueuse
au taux de 40,500.000 tonnes par

annee, el 1 'on croil que leur pro-

dud ion totalc de lingots d'aeier

est de 44 millions de tonnes pour
le meme espace de temps.

Les achats du gouvernement ne
sauraienl done faire une tres

grande breche dans la production,

mais ils se feronl ressentir par le

fait que lesdites eommandes se-

ront executees de preference a

toute autre, <|u"elle vienne de 1'e-

iranger ou du pays.

Le gouvernement amencain
donnera aussi prochainement de

fortes eommandes de cuivre, do

laiton. de zinc el d'autres metaux.

On signale eneore de nombreu-
ses liausses dans les prix : le fer

en gueuse Bessemer a augmente
de $1 par tonne et le fer de fon-

derie de $2 environ; les tuyaux
en fer noir et galvanise et les

tuyaux on acier ont subi une
hausse do $12 par tonne.

La demande de fer en gueuse e1

d'aeier pour l'exportation est

tres forte, principalement do la

part du .Japon. D'autres pays de-

manded des rails d'aeier. de la

ronce artificielle, des plaques d'a-

eier, etc.. mais les usiniers refu-

sent do faire connaitre lours prix,

attendu qu'ils ont des eommandes
pour longtemps.

An commencement du mois
eourant les salaires de tons los

ouvriers employes dans leshauts-

fournoaux et los acieries out ete

augmentes do 10 pour cent, ce qui

a encore fait nionter le coul de la

production.

Les fabricants de quineaillcrie

de Pittsburgh ont de I 'ouvrage en

grande abondance, mais vn la ra-

rete de I 'acier. ainsi que (\v la

inain-d 'oeuvrc, ils ne peuvenl ar-

l'iver a obtenir plus de 75 pour
cent de leur production normale.

II en resulte une forte diminution
dans 1 'a])provisi(innoiiioii1 de tons

les articles de quineaillcrie et de
ferronnerie et, en consequence,
les prix de la plupart do cos arti-

cles augmentent eonstainment.

Le ferblane et, en particulier,

celui dont on fait los boites a

conserves, est tres rare. Recem-
niont mi aeheteur du Japon qui

desirait 50.000 feu il les de ferblane

offrait de payer +12 par boite

( prix de base).

Le probleme des aiguilles dan*
l'industrie du tricot.

Les industriels canadiens qui

s'occupent du tricotage sont en
face d'un grave probleme a re-

soudre : -celui (\^ la rarete des ai-

guilles pour machines a tricoter.

Pour obtenir celles-ci, il s'adres-

sent de tons cotes, mais n'obtien-

neuf souvent quo des articles i\o

qualite inferieiire.

La rarete des aiguilles est le re-

sultat du manque de f il d'aeier

approprie. Environ 50 pour cent

de eel acier venaient <1 'Angleterre

avant la guerre, environ 25 pour,
cent d'Allemagne e1 le reste des

Etats-Unis. Depuis un an il a ete

impossible d'eu faire venir d'An-
gleterre et si I 'on placait I 'embar-

go sur l'acier des Etats-Unis nous
n'aurions plus aucuno source

d 'approvisionnement. Ce genre

d'aeier n'esl pas £abriqu6 an Ca-

nada.

II y a en ce pays deux fabriques

d 'aiguilles pour machines a trico-

ter, l'uno a Paris' (Out.), et l'au-

tre a Upper Bedford (P.Q . Oes
fabriques pourraient facilemcnt

produire assez d 'aiguilles pour
anprovisionncr les ateliers do tri-

eotage si elles avaienl la matiere

premiere nrcessairo a leur dispo-

sition.

Pour le moment la majeure par-
tic des aiguilles importees vien-

iient des Etats-Unis.

Le fer et l'acier

Le ton du marche au fer et a

l'acier se niaintient. neeessaire-
inenl.tres ferine an Canada com
me aux Etats-l'nis. El il BBl evi-

dent que cette fermete ne pent

que s'accent ucr. vu les enormes
depenses de metaux, ete., qu'exi-

ge la fabrication du materiel de
guerre.

Pour celle-ei il faut. en effet, au
Canada, par seniaine. environ 25,-

000 tonnes "d 'aider, 2,500 tonnes
i\c laiton. 750 tonnes do cuivre,

250 tonnes de zinc. 1.500 tonnes
de plorab, 200 tonnes i\c zinc. 1,-

500 tonnes de plomb, 200 tonnes
d'antimoino. 150 tonnes do resine,

plusieurs tonnes de ferro-mnlyb-

dene, 500 tonnes do cordite. 500
tonnes de trinitrotoluol, etc.

La valour des eommandes des
munitions placees au Canada de-

pa sse $850,000,000. somme egale

a cello de notre commerce interna-

tional do 1912. Jusqu'au 30 avril

Vernier nous avions expedie pour
$470,000,000 do munitions.

Les tuyaux en fer noir et en fer

galvanise encore plus

chers

Cette semaine encore los prix

dos tuyaux en fer noir ot en fer

galvanise ont subi une hausse im-

portante qui. sans doute, ne sera

pas la derniere.

On cote aujourd 'hui :

Tuyaux en fer noir:

% 4.96
:;
s 4.96

i/> ti.29

::

i

— 9.94

1 — 11.73

1
' ,

— 15.87

ic — 18.98

2 — 25.53

l" .

." — 40.95

3 — 33.55

3C. — 66.24

4 — 78.48
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Entrepot, $11,000, Quebec. Prop., Pa-

clfique Canadien.
Mais. mi. $2,000, Pointe-du-Lac, pres

tie Tr.iis- Rivieres. Prop., Dr C. -Ernest

Cross. 6 rue Alexandre, Trois-Rivie-

res.

Maison, $4,000. avenue Melrose,

Montreal. Prop, et entr.. M. H.-S. Lee,

17 avenue Prud'homme; arch., M.

Bydner Comber. 213 immeuble Drum-
mond.
Ce dernier recevra incessamment

fles soumissions pour la toiture, la

plomberie, le chauffage et les enduits.

Modifications a un magasin, $5,000,

coin Bleury et Sainte-Catherine. Prop.,

Banque Royale, rue Saint-Jacques:

entr.. Pendy & Henderson, 916 New
Hirks Bld,g.

Maison, $2,000, Pointe-du-Lac.

Prop.. M. W.-E. Roy, prop, du "Ten
Cents Store", Trois-Rivieres.

Interieur d'eglise, Beauport (P.Q.).

Prop., paroisse de Beauport; cur£, M.
l'abbe L.-A. Deziel; arch., Tanguay et

Lebon, 20 rue d'Aiguillon, Quebec;
entr., M. Edmond Belanger, rue Sain-

te- Marguerite, Quebec, et M. Jos. Gos-
selin. rue Saint-Georges, 'Levis.

Ecole, $1,500, Normand;n, corr.t£ du
Lac Saint-Jean. Prop., Commission
scolaire; entr., M. Alb. Perreault.

Le secretaire M. J.-S. Theberge,
achetera des pupitres et des si&ges.

Presbytere. $4,300, Saint-Honore.
Prop., paroisse de Saint-Honore; arch.,

H. Lamontagne, Chicoutimi; entr.. M.
Thus. Pag6, Chicoutimi.

Ecole projetee, Cowansville (P.Q.).

Prop., Commission scolaire protestan-
te.

Maison. $5,000, rue Belvedere, Len-
noxville. Prop., M. J.-C. Watson, im-
meuble du "Record'', Sherbrooke (P.

Q.).

Ecole, paroisse Saint-Frangois-
d 'Assise, Quebec. Prop., Commission
scolaire.

Theatre, (Palais Royal), Quebec.
Prop., M. Arthur Drapeau, 345 rue
Queen.
Des soumiss;ions seront demandees

plus tard. On dresse les plans.

Eabrique (The Duchess Shoe Co.),

Montreal. Prop., MM. Desmarais et

Vaillancourt, 92 rue Beaudry. Incen-
diee.

Sera probablement reconstruite im-
mediatement. 11 faudra acheter de nou-
velles machines.

Ecole Saint-Patrice, rue Salaberry,
Quebec . Prop., Commission scolaire :

arch., M. G.-E. Tanguay, 20 rue d'Ai-
gullon.

Des soumissions seront probable-
ment regues jusqu'au 4 juin.

Maison, $7,000, rue Notre-Dame.
Trois-Rivieres. Prop.. M. W.-B. Bap-
tiste du Fleure; arch., M. D.-J. Spen-
ce, 40 Cote du Beaver Hall, Montreal.
Le proprietaire demandera bientSt

des soumission.s

Cathedrale, $60,000, Mont-Laurier
(P.Q.). Arch., Viau et Venne, 76 rue
Saint-Gabrjel, Montreal.

l-'ifimagerje, $2,400, Delisle (P.Q.).
Prop., Fromagerie Gauthier; entr..

M. Jos. Flamand. Construction en
bois.

Maison, $4,000, Mont-Laurier (P.Q.n
Prop., M. Leonard Moncion.

Ecole, Saint-Antonin (Temiscouata.
P.Q.). Prop., Commission scolaire.

Ecole, Longueuil (P.Q.). Prop., Com-
mission scolaire.

Maison, $4,000, avenue du Monu-
ment, Quebec. Prop., Gust. Jobidon, 88
rue Saint-Pierre; entr., M. J. -A. La-
berge, l'Ange Gardien (Montmorency,
P.Q.).

Maison, $9,000, Grande Allee, Que-
bec. Prop., M. J. -A. Cote; arch., La-
croix et Nosworthy, 58, Cote du Pa-
lais.

Maison, $15,000, Warwick (P.Q.).
Prop., M. Lucien Baril.
Construction en pierre et en bois.

College, $30,000. Saint-Victor-de-
Tring (P.Q.). Prop., Rev. P.-D. Garoj
et M. J. Bernier; arch., M. J.-S. Ber-
geron, 103 rue Saint-Jean, Quebec.

Maison, $2,500, Saint-Benoit (P.Q.)
Prop., M. Eld. Brunet, Saint-Benol
(Deux-Montagnes) ; entr.. M. II

fleur.

Maison, $3,500, rue Duquesne. Mont-
real. Prop, et entr., M. Severe Huppe,
174 rue Duquesne.

Tuyaux en fer galvanise:

y4 100 pieds 7.00

:;

s 7.00

y2 7.86

:;
,

— 11.06

1 — 14.88

li,.. — 20.12

iy2 — 24.07

•2 — 32.37

2i/
2

— 51.77

3 .
— 67.70

3y2 — 83.26

4 v • . — 98.65

Les tuyaux de plomb

Les prix augmentes des tuyaux
de plomb sont de $17 pour tuyaux
en plomb et de $18 net pour tuy-

aux en plomb composition (cent

livres .

Tuyaux de renvoi

On cote aujourd'hui pour les

tuyaux de renvoi en plomb, $18
les cent livres.

Siphons et coudes d'evier

Pour les siphons et coudes d'e-

vier en plomb nous cotons 15 pour
cent d'avance sur la liste. soil

uue augmentation de 5 pour cent.

Les essoreuses

L'escompte pour les esoreuses,

(tordeuses) est aujourd'hui de
45 pour cent et Ton cote;

Royal Canadian $84.89

Safety ; . . . douz. 97.50

E. Z. E — 91.80

Rapid — 82.80

Bicycle . — 103.30

Trojan, 12 pouces 185.00

Favorite, 511E. 105.80

Unexcelled,- 104E .129.60

Easy Work . . . . 90.50

Challenge, 311E 9*4.30

Gem. 141E 91.80

Sunlight, HIE 82.80

Ottawa, 341E 103.50

Empire, 11 pouces 93.80

Superior, 11 pouces 84.80

Majestic, 11 pouces 88.00

Perfect, 11 pouces 97.50

Daisy, No 2 114.72

Daisy, No. 1 105.84

Maple Leaf No 2 103.20

Maple Leaf No 1 94.32
Sun 78.36
Universal 63.00
Eureka. 10" 65.00

Eureka, 11" 71.00
Eclipse 97.70

Le blanc de ceruse

Les prix du blanc de plomb on
ceruse qui out subi uue notaMe
augmentation, sont maintenanl
comme suit :

Anchor pur, moins d'une tonne,
les 100 livres, $16.60.

Anchor pur, une tonne, les 100 li-

vres. $16.30.

"Decorator" pur, moins d'une
tonne, les 100 livres, $16.30.

"Decorator", pur, une tonne
100 livres, $16.30.

"Special", pur, moins d'une ton-

ne, les 100 livres. $14.60.

"Special", pur, une tonne, les 100

livres, $14.30.

L'huile de lin et la terebenthine

La situation du marche a l'huile

de lin reste toujours a pen pres

la merae, les arrivages de grain!

de lin de l'Ouest n'ayant pas aug-

ments de facon appreciable.

Les commergants cotent main-

tenant, par 5 gallons, $1.60 le gal;

Ion.

La terebenthine se vend a rai-

son de 95 cents le gallon par cinq

gallons.
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LES FONTAINES sont choses
necessaires

II y en a il'mi tres grand aombre de modeles eomme
vous Le constaterez en examinanl lea pages 85 98 de ao

tre catalogue donl vous devriez avoir an exemplaire.

I)ans toutes les ecoles, fabriques el locaux mi Ton

emploie ou dans lesquels il se trouve an grand aombre
de personnel il devrail y avoir des Fontaines pour La

eommodite generale.

Lea plbmbiers qui cherehenl a se procurer du tra-

vail devraienl attirer sur ce sujet l'attention de leurfi

clients. Pour aotre part nous sommes tout disposes a

Eournir toute information desiree.

Ecrivez pour avoir les derniers prix aux

Bureaux et salle d'echantillons a Montreal, 234, Cote

du Beaver Hall, Montreal.

Port Hope Sanitary Manufacturing

Company, Limited

SALLES D'ECHANTILLONS

TORONTO MONTREAL

Bureau principal : Edifice Ro>al Bank. Toronto

WINNIPEG VANCOUVER

Manufactures : Port Hope, (Ontario)

Vous devriez vous decider maintenant a commander un stock

des GODENDARDS SIMONDS CRESCENT GROUND

11,1WWIH
• v;^i.UV\\UnUOA>1AOAsUn)Av
SCIE No 13—PLEINE LARGEUR

^WffrV ^m*
SCIE No ?2—PLE INE LARGEUR

SCIE No 325—DOS EViDE

SCIE No 315—DOS EVIDE

HPH^^"^

SCIE No 237 — POUR UN HOMME

Vous ne pouvez vous

tromper en agissant ain-

si, car tout bvicheron ou
forestier connait la fabri-

cation de ces scies et paie-

ra volontiers un prix plus

eleve pour elles, pour la

bonne raison qu 'elles lui

permettent de faire plus

de travail avec moins de
temps, d 'effort et de fati-

gue. II sait que la qualite

superieure de coupe de la

scie fera plus que payer
par soi-meme. Choisissez

parmi ces vignettes les

modeles que vous desirez

ou ecrivez-nous pour re-

cevoir notre catalogue et

de plus amples renseigne-

ments.

Donnez vos commandes
a votre marchand de fer-

ronnerie

Simonds Canada Saw Co.,
LIMITED

Uiine: Rim St-Remi el Arenue Acorn

MO.w . At V -. |

VANCOUVER <C.A ) ST-JEAN (N.B
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Vendez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"
de MAXWELL

Une parfalte et

complete laveuse
automatlque qui

marche par le

pouvolr d'eau de

la presslon natu-
relle obtenue du
roblnet. Ne re-

quiert aucun soin

et fait le travaii

en une fraction du
temps requts par
toute autre m£-
thode. Simple et

facile a manoou-
vrer." Pas de par-
ties delicates, ee

cassant ou se do-

rangeant.

LA "PURITAN" DE MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatif

ou de va-et-vient—le meilleur et le plus satis

-

faisant de tous les m. deles de moteur apou-
voir d'eau. Les valves sont faites pour resis-

ter a Taction du gravier ou du sable. Ecrivez
aujourd'hui pour demander un Catalogue.

MAXWELLS LIMITED, ST. MARY'S (Ont.)

yy

MARCHANDS! PRENEZ VOTRE PART
DE NOS GROSSES VENTES DE 1917

Chaque annee voit augmenter serieusement les ventes des
veritables chaussures impermeables tannees a l'huile de "Palmer."
Notre belle usine nouvelle a ete la consequence de 1'augmentation
sans cesse croissante que nous avons creee par notre qualite de
premier ordre et, nous sommes en mesure a present de faire (ace
aux ventes record pour 1917.

"La Marque Tete cTOrignal
Et les Chaussures Jaunes de Palmer

sont demandees par des milliers de personnes a tous les degrfes de
I'echelle sociale. En tenant cette ligne vous ne vous assurez pas
seulcment une marge liberate de profits, mais vous donnez la meil-
leure satisfaction possible a votre clientele, et vous edifiez une repu-
tation qui vous amene des renouvellements de commandes.

Chaque pas fait dans la manufacture de ces chaussures de haute
qualite est sous le contrdle d'un expert: nous choisissons person-
neilement tout cuir employe et tanne a l'huile par notre procede
seciet.

Les principaux marchands en gros de tout le Canada tiennent
notre ligne populaire. Voyez les echantillons et prix avant de placer
vos ordres.

Permettez-nous de vous en
voyer gratuitement notre ca-
talogue M., pour 1917.

John Palmer Co .Limited

FREDER1CTON, N.-B.

(La plus grosse manu-
facture de chaussures
tannees a l'huile du Ca-
nada) .

DANS LA PROVINCE
L'ISLET

Declaration deces, Marcel Richard a Erzelie Richard, L'Islet.

Cession, Auguste Morin a Victor Morin, L'Islet.

Transport, Euzelie Richard a Jos.-G. Lamarre, L'Islet.

Vente, Hoarce Fournier a Eugene Cloutier, Saint-Eugene.
Renonciation, Eugene Belanger a Phidime Belanger, L'Islet.

Vente, Horace Fournier a Eugene Cloutier, Saint-Eugene.
Obligation, Wallestan Gagne a Euphrose Bernier, L'Islet.

Remere, Virginie Saint-Amant a Ed. Giasson, Sainte-Perpe-
tue.

Vente, Valentin Parent a Stanislas Morneau, Sainte-Perpetue.
ROBERVAL

Transport, par Emma Blouin-Dubuc a Octavie Blouin, sur Al-
phonse Blouin, Saint-Prime.

Obligation, par Alphonse Blouin a Alexine et Octavie Blouin,
Saint-Prime.

Transport, par Alexina et Octavie Blouin a Alphonse Blouin,
Saint-Prime.

Vente, par J. Raoul Desbiens a Alphones Blouin, H£bertville-
Station.

Transport, par Alphonse Blouin a J. -Raoul Desbiens, Hebert-
ville- Station.

Vente, par Ernest de la Durantaye a Alfred Martin, Norman-
din.

Retrocession, par la succession Theophile LeDroit & Georges
Vandal, Saint-Andre.

Vente, par Louis Bouchard a Edouard Girard, Chambord.
Dissolution de Societe entre J.-E.-N. Boivin et T.-J. Brassard,

' "Boivin & Brassard," Roberval.
Avis de Societe de ''Boivin & Brassard", par J.-E.-N. Boivin,

Roberval.
Vente, par Stanislas Belanger a Maurice Tremblay, Chambord.
Transport, par Victor Levesque a Ernest Gagnon, Normandin.
Vente, par Treffie L6vesque a Eugene Levesque, Normandin.
Retrocession, par Edouard Marcoux a Alphonse Vallee, Saint-

Prime.
Vente. par Arsene Lalancette a la Succession ThGophile Le-

Droit, Sainte-Methode.
Obligation, par Thomas Pilote et uxor a Marie-Anne LeDroit

Morisset, Saint-Felicien.

Donation, par Alice Bergeron a Ulysse Tremblay, Saint-Fe-
licien.

Obligation, par Joseph Pelchat a Alexandre Labadie, Albanel.

Quitance, par la Succession Theophile LeDroit a Louis et Jo-

seph Mailhot, Sainte-Methode.
Quittance, D.-Ernest-E. Piche a Hilaire Robitaille.
— Jean-Baptiste Cloutier a Joseph-Charles Plamondon.
— John Davidosn a Ulric Borgia.

Mme Veuve A. Bourassa a Irenee Dery.
— Homere Dery a Adolphe Plamondon.

Mme Veuve Magloire Borgia a Joseph Germain.— Frs.-Xavier Moisan a Raymond Pare.
— Alex. Gauvreau a J.-Etienne Lesage.
— Henriette Tourangeau a Joseph Plante.— Ferdinand Savary a Edouard Gingras.
— Bart Lirette, fils, a Adolphe Plamondon.
Renonciation et Main-levee, Mme Elmire Sevigny.
Quittance, M. Marcotte et ux a J.-B. Tessier.— Ul. Belanger a J.-B. Tessier.
Vente, Wilfrid Paquin a Jos. Drouin, Saint-Remi.
Obligation, Jos. Droum a Cleoph. Jean, Saint-R6mi.
Mariage, Cesaire Morneau a Delphine Julien, S^int-Basile.
Testament, Mme Eugene Marcotte a son £poux.
Avis de deces, Mme Eugene Marcotte, Deschambault.
^'ente, Societe C.-A. Deschambault a L. -Oscar Bouill6, Des-

chambault.
Testament, Mme Alf. Frenette a G. Frenette et al.

Avis de deces, Clovis Frenette, Portneuf.
Obligation, J. -Oscar Bouille a Emilien Naud, Deschambault.
— Ls. Germain a Jos. Arcand, Deschambault.
Quittance, Geo. Arcand a Soci6te C.-A. Deschambault.— Emilien Naud a Societe C.-A. Deschambault.
Vente, Daniel Naud a Henri Marcotte, Alton.
— D6sire Naud a Jos.-D. Naud, Saint-Alban.
Donation, Veuve Damase Naud a Jos.-D. Naud, Deschambault.
Extrait de Mariage de Real Marcotte a Philom&ne Paquet.
Douaire, Philomene Paquet, Portneuf.
Testament, Mme Geo. Savard a son 'pouse.
Avis de deces, Geo. Savard, Saint-Alban.
Vente a rem£re, Geo. Grenon a Azarias Julien, Saint-Ubalde.
Obligation, Azarias Julien a Odilon Frenette, Saint-Ubalde.
Vente et Retrocession, Jos. Alain a Jac. Alain. Saint-Ubalde.
Vente, Uld. Cantin a W. Cantin, et al, Saint-Augustin.
Quittance, M. Genois a F. Gauvin.
— F. Gauvin a Ls. Cantin.— M. Genois a M. et O. Morasse.
— Ul. Rochette a Louise Cantin.
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Comment les Quincailliers font des Benefices

Constants en Vendant les Mobiloils Gargoyle

La pluparl ilcs articles de quincaillerie no
sonl vendus m mi client qu'une fois en an long
espace de temps. Les quincailliers no le savenl
que t fop. Les articles de vente espac6e sonl
le ir caucheraar.

Voila I'une des raisons pour lesquelles ils se

inettent a la vente des Indies lubrifiantes pour
automobile.

En veiidant mi grand nombre d'articles qui

ont besoin de lubrifiants ils se rendenl compte
aue leurs magasins son! des centres commer-
cially naturels pour les Indies lubrifiantes a

I 'usage de 1 'automobile.

T/aulo, ordjnairement, consomme an grand
nombre de gallons d'ludle lubrifiante par an-
nee. L'automobiliste doil revenir maintes fois

pour se procurer de 1 'buile.

De la des ventes rapides et constantes.

line publicite continue do plusieurs annees a

eu pour residtat ['augmentation rapide de l'u-

sage des Mobiloils Gargoyle. Des milliers de
proprietaires d 'automobiles, de tracteurs, de ca-

mions automobiles, de motoeyclettes et de cha-
automobiles decideut. chaque annce. de

proteger leurs moteurs au
moyen des Mobiloils Gar-
goyle.

Eu activanl la vente de
ces Indies le quiueaillier

peut facilement obtenir sa

pari de ce commerce.
Des ceutaines de quincail-

liers, de 1 'Atlantique an Pa-
cifique, trouvent deja qu'il

esi profitable d 'avoir en ma-
gjasin et de mettre en etalage
les Mobiloils Gargoyle.
Les Mobiloils Gargoyle se-

ront annoncees pendant toute la saison del'au-
tomobilisine. dans les .meilleurs magazines ca-

nadiens d 'automobilisme. D'autres aides pour
les commercants, telles qu'enseignes, brochures,
etc. faciliteut aussi la vente.

Le quiucaillier experimente comprend qu'il

G<

1=1 \>j
*^"^ 'vT*tlfj.'y

Mobiloils
A grade for sack type of motol

n 'y a pas d'buile exclusive pour convenir a

tous les automobiles.

La Charte de Recommandation des Mobil-

oils Gargoyle ;i ete prepared apres one analyse

complete d'ingenieurs qui a porte sur prcsque
tonics les fabrications et modeles d 'automobi-

les. Elle est revue annuellement afin d'inclu-

re les nouveaux modeles de chaque saison. Ki-

le determine 1'huile voulue pour chaque auto.

Elle rend facile la vente (\\\ Lubrifiant Conve-
uable.

Des chartes similaires sonl fournies pour les

tracteurs, les motoeyclettes et les moteurs ma-
ritimes.

Ces chartes sonl les guides modeles pour la

Lubrification Correcte.
# # #

L'annee 1917 sera l'annee La plus importan-

te dans l'histoire de I 'automobilisme.

Ou vendra plus de Mobiloils Gargoyle que
jamais.

Nous vous invitons ;"i prendre votre part de

ce commerce. 11 signifie ventes rapides et

constantes et beaux benefices.

Les quatre qualites de Mobiloils Gargoyle
pour la lubrification des ma-
chines, purifiees afin de fai-

re disparaitre le carbone li-

bre sont

:

Mobiloil Gargoyle "A"
Mobiloil Gargoyle "B"
Mobiloil Gargoyle "E"
Mobiloil Gargoyle "Arc-

tic".

E c r i v e /. aujourd 'hui a

Chambre 704. 56 rue Church,
Toronto, pour demander no-

tre brochure intitulee "Cor-
rect Lubrication", contenant les Chartes de Re-
eommandations et indiquant la qualite correcte

des Mobiloils Gargoyle pour toutea les mar-
ques d 'automobiles, de motoeyclettes et de ma-
chines maritimes. Nous serous heureux de
vous envoyer la description des Mobiloils Gar-

eroyle ainsi que les escomptes sur les prix pour
le- commercants.

mm

mm

m
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mm %c IMPERIAL OIL COMPANYL«u
BRANCHES IN ALL CITIES
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VENTES PAR HUISSIER

NOTA. Dans la liste ci-dessous les

noms qui viennenl en premier lieu sont

cetrx des demandeurs, les suivants ceiix

des dfifendeurs; le jour, l'heure et le

lieu ilc la vente sont mentionnes en -

suite et le nom <le I'huissier arrive en

dernier lieu.

J.-R. Gray, Thos. Saunders, 12 mai. 10

a.m.. 1551 Espalnade, Lauzon.

Alex. Goulet Gustave Desautels, 18

mai. 10 a.m.. 1319 Saint-Andre. Nor-

mandin.

.1.-10. Bouxcier, Jos. Lamoureux, IS

mai. 10 a.m.. 985 Saint-Andre. Nor-
mandin.

Merchants Coal Co., Ltd., Am. Win-
dow Cleaner Co., 19 mai, 2 p.m., 441

Cert rude, Normandin.

La Vraie
V*

Cloture r*e Protection
donn e im service qui dure toute la vie.

Est galvanisee afin de prevenir la rouille et

sa surface ne s'ecaille point. Peut etre dres-

see sur les terrainsles plus tourmentSs sans qu'elle

se boucle, sebrise ou se gondole. Chaque intersection

est bouclee avec la "Boucle Peerless" bien connue. Les
epais etresillons en fil de fer empechent le flechissement et

['exigent que la moitie environ des poteaux necessairespour
les autres clotures. Demandez le catalogue. II decrit aussi

nos barrieres de ferme, clotures de basse-cour et ornemen-
tales. Agents presque partout. Agents demandees pour
les territoires ou nous n'en avons pas encore.

THE BANWELL-HOX1E WIRE FENCE CO., Ltd.

^Winnipeg, Manitoba Hamilton, Ontario -w

J.-B. Bergeron, O. Sauriol, 19 mai, 10

a.m.. 888 Mont-Royal-Est. Lalonde.

J.-D. Despardins, F. Lapointe, 19 mai-

3 p.m., 359 Dorchester, Bouchard.

J.-D. Desjardins, F. Lapointe, 21 mai,

11 a.m., 633 Amehrst, Bouchard.

St. Lawrence Flour Mills Co., Ltd.,

Edmond Bazinet, 21 mai, 10 a.m.,

1051 Sainte-Catherine-Est, biens de

c. Primeau, Sauve.

l-'.-S. I'otvin. Francis Mailloux, 18 mai,

10 a.m., 1981 Cadieux, Normandin.

Arthur Gosselin, E. Genereux, 18 mai,

lit a.m., 961 Mentana, Normandin.

J. -A. -A. Bourassa, Armand Brunet, 18

mai, 2 p.m., 62 Bienville, Norman-

din.

Emond Emond et al, • I. -Albert Ouel-

lette, 19 mai, 10 a.m., 1241 Saint-De-

nis, Bissonnette.

1'roctor's Gamble Distributing Co.,

Ltd, Succession Arthur Mireault, 19

mai, 10 a.m., 10 Ontario-Ouest, Dock-
stader.

Goodwins Ltd, C. Gendreau, 19 mai,

11 a.m., 317 Boulevard Saint-Joseph -

Ouest, Normandin.

Joseph Lamothe, Frangois Gauthier,

19 mai, 11 a.m.. 2415 Saint-Andre,

Normandin.

Dr. J. Lafontaine, Euclide Cazabon, 19

mai, 11 a.m.. 709 Alma, Normandin.

N. Tobias, L. Keller et Chas. Free-

man, 19 mai. 10 a.m.. 2182 Saint-Doil
minique, Peaupre.

Ainu'' Boucher, Ed. Letendre, 19 mat.
10 a.m., 322 Aylwin. Vinet.

1'ietro Cielli, Marica Josinge, et .Mine
Dominico Decesere, 19 mai. :'

2865 Clakre, Vinet.

Mine P.-Q. Cerat, Alfred RobitaillJ
21 mai, 10 a.m., Poste Centra
Police, Hatel de Ville, Vinet.

R. Desehambault, Pugene Dussaulj
21 mai, 1 p.m., 30 Saint-Jai
chambre 35, Trudean.

Webster & Sons, Ltd., J. -Henri P,-
chance, 21 mai, 10 a.m., 6ieme
one. Pointe-aux-Trembles, biens de
La Societe de Publication de
T.-S.. Lavery.

Alvarez y Pestano, L. de B. Con
22 mai, 1 p.m., 265 Gauthier. Tni-
deau.

Raoul Lortie, Guillaume-Adjutor Foil
"lies, 23 mai. 1 p.m., 214 Cauthier.
Trudeau.

REX, Jos. Leopold, 22 mai, 10 a

Marquette, Coutu.
REX, Louis Dubeau, 22 mai, 1 p.m.,

122 Lagauchetiere-Est, Coutu.
.Mme D. Niding, 11. Hamel. 21 m

a.m., 2374 Saint-Denis, LafontainJ

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.
Jamais egalees comme qualite

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a

imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.

.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.

vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.
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W off your Hal toCc %eri!*

ROUE EN BOIS,
MONTURE EN FER

MONTURE EN BOiS, ROUE
EN BOIS

Avec Crochet en Acier Forge

LEVIER A BASCULE MYERS

off your Hit toTSe NuCTiP
ntt* »»m s. .art. *— *

Nous vous recommandons for-

tement de donner vos
commandes pour

'B MYERS
POULIES, DECHARGEURS, FOURCHES,
GARNITURES, RATELIERS, ELINGUES,
CRAMPONS POUR RATELIERS A FOIN

Nos stocks sont complets, mais
la demande est forte

£££

NOUS AVONS EN STOCK DES LISSES EN ACIER ET EN BOIS
POUR POULIES MOBILES

LEWIS BROS.,
Limited
Montreal

AGENTS EXCLUSIFS POUR LA
PROVINCE DE QUEBEC

TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHE-
MINS DE FER ET PLOMBIERS, ARTICLES DE
SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE,

PEINTURES ET VITRE.

tataoff your Dal loTfie Myers'"
KM KM? ON WITH.

POULIE PASSANT LES
NOEUDS

Monlure en Fer, Roue
en Bois

MONTURE EN FER, ROUE
EN FER

GRAPPINS A POUTRESV
SUPPORTS A POUTRES

» off your Rat tollfe Myers!"
BOTPWf&iLUITH. f^
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance MontJJoyal 24

Baker & Co. (Walter) 8

Banque d'Hochelaga . 22

— Nationale ... 22

— Molson .... 22

— Provinciale . . 22

Banxwell-Hoxie 32

Benoit et de Grosbois .
24

Rlain. Z 14

British Colonial Fire

Ass 25

Brodie & Harvie 8

Canada Life Assurance

Co 24

Canada Salt •
'

Canadian Sauce & Vi-

negar "

Caron, L.-A 34

Church & Dwight . . ., . 4

Cie d'Asurance Mu-

tuelle du Commerce 24

City Ice Co. ,
8

Clark Wm 8

CI net t. Peabody & Co. 4

Couillard, Auguste, . . 34

Cottam Bird Seed ... 34

Connors Bros 12

Doin. ( 'aimers (Ltd.) . . 3

Eddy, E. B. & Co. ... 11

Escott 8

Esinhart & Evans . . .24

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

G-agnon & L'Heureux 34

Garrand. Terroux &
Cie 34

Cillett Co (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 34

Hall Coal 24

Heinz 6

Imperial Oil 31

Imperial Tobacco ... .13

International Time Re-

corder . . . Couverture

Jonas & Cie H
Couverture

Lake of the Woods. . . .

Couverture
La Prevoyance 24

Leslie & Co... A. C. . . 32

Lewis Bros 33

Liverpool-Manitoba . .24

Liverpool-Manitoba . . .24

Mathieu (Cie J.-L.). ... 8

McArthur A 32
Maxwells Limited ... 30
Montbriand, L.-R. ... 34
Montreal Biscuit Co. . 10

National Cash Register

Co 9

Nova Scotia Steel Co. . 22

Onward Mfg. Co 5

Palmer J. Co. Ltd . . 30

Plow B. & Co 14

Port Hope Sanitary . . 29

Prevoyants du Canada
(les) 24

Provost et Allard ... 23

Holland & Fils, J.-B. . 34

Saint-Amour Ernest . . 34

St. Lawrence Sugar Co 11

Sherif de Montreal. . . 25

Simonds Saw 29

Sun Life of Canada . . 24

Tanglefoot . . 15

United Shoe Machinery

Co. (Ltd) . . Couverture

Western Ass. Co 24

liaison fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATBUB DK

FerroontrU ct OuincaillerU, Verraa

a Vltren. Featurei, etc.

Speciality ro»U* de toutea eortea

Nor. 812 a 2»» rue S.-Paul
VM.IM 12 at 14 S.-Aaubk, MONTREAL

La maison n a pas de comrniss-voya-

e-urs et fait oeneficiei sea clients de

cette economic. Attention tou'e 'ped-

al* aux commande* par la malle. Mes-

sieurs le» marchands de la ramparne
seront toulosirs servis au plus baa prli

du roarche.

LA r ADflN TeUphona Ball

.-A. LAlWll, main 3870

Comptable licencia

>51t»lllu< <1ea 'C'.imptablee el Au-
dlte.irw il»* l« Province de Quebec.

48. Notre- Dame O.. Montreal.

PAIN 1'OL'R OISEAU est le "Cot-

tam Bird Seed" fabrique d'a-

pres six brevets. Marcher Use de

conf!an_e: rien ne peut 1'approcher

comme aleur et comme popularity,

f'h*-'/ tfiuw les fournissen. s *>n erros.
.1

JOSEPH FORTIER
Fabrics nt-Papetier

Airlier de reglur*. reliure, typn
uraphie. re'ief et gaulraxe. fabn-
i ation <lf l.vree de compatabilite.
I nrpin'e" rt lour nitures de bureau

210 OUIIS1 rii*. NOTRR-DAME
Angle de la f.-SVi—.). MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietors

QUEBEC
L' Hotel des Commis- Voyasreur-

PI in Anerkain. Tain, 1 partir de $2.50

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 Quest rue Notre-Dame.Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur.

230 rue 8. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curaieur etLiquidateurdeFaillites

Commissatre pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Plare d'Armes. MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

GAGN0N & L'HEUREUX
COMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS'

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P. A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ne placez pas votre commando en

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre

nouvel echantillonnage.

Les boltes Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chlen d'Or,
Rolland Parchemin, Boltes de
fantaisie, torment la plus avan-
tageuse collection pour un mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et rea-
liser en -meme temps le splus gros
benefices.

La Cie J -B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal

!> marchand-deta.ill8.nt derrait eon-

suiter frequemment les adresses dea

hommes d'affaires et professlonneli

ui mettent leur science et leur» ta-

lents a sa disposition et y fnlre app*"!

t'es quv -a situation devient difficile.

I'm lion i-i.iiseil est souvent d''»ae it<i»-

de utilite dnfiji if eunjrterc*
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

TRADE MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO

LIMITED

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)-

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Royce,

MAISONNEUVE.

KHHHHKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHH
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Un Profit Double

^̂$P*1

LKErf

M"fC@®

Votre premiere vente de fine fleur

FIVE ROSES vous rend un profit dou-

ble ; c'est-a-dire que vous beneficiez de

la satisfaction immediate de la cliente-

le et de 1 'augmentation future de votre

debit de farine. La ou la menagere pos-

sede la clef du succes culinaire cons-

tant, la consommation de farine de-

vient sans cesse grandissante.

Pour la seule raison que le succes de la

cuisiniere augmente sans contredit ses

achats d 'ingredients culinaires. nous
vous suggerons d'encourager a l'avenir

la vente de

La Ferine

FiveRoses
pourPain-Odteaux-Poudings-Patisseries

Afin de vous assurer la satisfaction de
votre clientele, non seulement garan-
tissons-nous la qualite uniforme de la

farine FIVE ROSES, mais nous avons
publie la Celebre CUISINIERE FIVE
ROSES.
Dans ce fameux manuel. dont la distri-

bution ne fait que commencer, nous ex-

posons clairement les directions infail-

libles qui assurent le succes dans la

cuisine canadienne. C'est le recueil de
recettes le plus pratique et le plus com-
plet qui ait jamais ete publie au Cana-
da a 1 'usage des menageres canadien-
nes-fran§aises.

Songez a l'avantage que vous pouvez
tirer de la demande presente et future

pour la farine FIVE ROSES.

LAKE of the WOODS MILLING CO., Ltee
"LAC DES BOIS"

Montreal

<&*•>

w

A tout detaillant faisant mention du "Prix Courant", nous enverrons franco un seul exera-

plaire de la Celebre Cuisiniere Five Roses
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Les Meilleurs

Aliments Delicats

du Canada

sont ces articles de

CLARK
Soupes Viande en Conserve

Feves au Lard Hachis
Beurre de Peanut Plum Pudding
Spaghetti Sauce Tomate et au Fromage

Catsup aux Tomates, etc.

Demandez par carte-postale
notre brochure illustree

en couleur.

W. CLARK, LIMITED
MONTREAL
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LA GRANDE
ROUTE DU SUCCES

est suivie par le proprietaire du magasin general qui a marque
celui-ci comme progressif et tout a fait moderne en s'assurant

l'agence exclusive des k

PEINTURES ET VERNIS A 100^ DE PURETE DE

MARTIN-SENOUR
Faits au Canada Vendus sur leur Merite

Le moyen le plus sur d'augmenter le commerce de peinture,

pour un marchand qui tient un magasin general dans une des

plus petites villes, est de concentrer ses efforts sur la proposi-

ti, in de la seule ligne Martin- Senour. Cela lui fait economiser
du temps en achetant et en vendant et empeche une accumulation
de restes de lignes, ce qui lui permet de garder un faible stock

et de mettre en jeu un capital minimum.
La publicite et le developpement des ventes de Martin-Senour
sunt de veritables aides pour les commergants des villes les plus

petites qui tiennent un stock general de toutes les lignes de
marchandises, attendu que le public aime a acheter les articles

qui sont l'objet d'une publicite nationale, et notre methode at-

tire a leurs magasins des gens qui veulent acheter.de la peintu-

e et qui, ensuite, achetent d'autres marchandises qu'ils ont a
offrir.

Les produits Martin-SeiiOur ont tons l'appui d'une garantie ab-
solue pour la purete, dont le resultat est une entiere satisfac-

tion 1-1 pour la personne :ui s'cn sert et pour le commergant.

Ote MARTIN-SENOUR Go.
LIMITED

FABRICANTS DE PEINTURES ET VERNIS
MONTREAL

WINNIPEG TORONTO HALIFAX
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Economie Efficace

L 'elimination du gaspillage n'est pas seulement une bonne affaire; c'est aussi une necessite. Vu
1 'augmentation du cout et la diminution des marges de profit l'importanee d'arreter vos fuites est une
obligation dont il faut tenir compte.

La majorite des boites en papier contiennent plus que la mesure. Presque invariablement une
boite en papier d'une chopine est remplie quand la commande est pour une chopine. Si la menagerc
re§oit une boite d'une chopine incompletement remplie elle ne prend pas la peine d'en mesurer le

contenu, mais conelue qu'elle n'a pas la bonne mesure. Qu'elle considere la chose comme faite ex-
pres ou comme un manque d 'attention, le resultat est le meme pour le commercant. Votre perte pro-
venant de cette source depasse de beaucoup ce que vous coutent vos boites en papier.

La boite Empire Container contient la juste mesure. Elle est enduite de paraffine a 1 'interieur
et a l'exterieur, son contenu ne peut se repandre sur les vetements du client qui la porte, ni sur les

autres marchahdises avec lesquelles elle se trouve a la livraison.

La production de cette fabrique a ete quintupled et, prochainement, la production actuelle sera
doublee. Nous sommes done maintenant en etat de vous donner le service et de vous fournir la meil-
leure boite que nous ayons jamais faite.

On peut livrer n'importe quel liquide au moyen de l'Empire Container. On peut l'envelopper
comme une boite de saumon.

Chaque dimension est empaquetee dans des cartons qui en contiennent 100. Les prix F.O.B. Fa-
brique, Sombra (Ont.), sont comme suit:

Demi-chopines $17.00 les miUe
Chopines $19.00 les mille

Pintes . . . .
, $24.00 les mille

Connecticut Oyster Company, Limited
"Agents exclusifs pour la vente"

50 RUE JARVIS TORONTO (CANADA)
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INKS
LUMBERING TOOLS

OUTILS DE BUCHERON DE PINK
Un genre d'outils renommes

FAITS
EN

CANADA

Les outils modeles

dans chaque provin-

ce du Dominion, en

Nouveile-Zelan.de, en

Australie, etc.

Nous avons jusqu'a present fabrique toutes sortes d 'Outils de Bueheron et

avons fait les meilleurs que nous pouvions. Cela signifie que de produire

les meilleurs que nous pouvons est pour nous une seconde nature maintenant.

Nous ne laissons rien au hasard. Chaque outil est l'objet de la plus grande

attention et est essaye et inspecte a fond avant qu'il sorte de notre eta-

blissement.

Nous fabriquons aussi des Leviers a Wagons
Telephone Longue Distance no 87.

Vendus dans tout le Canada par tous les quincailliers en gros et en detail.

Nous demandons votre clientele

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET NOTRE LISTE DE PRIX.

The Thomas Pink Company, Limited
Pembroke (Ontario), Canada
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BULL DOG

[0E30I I0C30I IODOC 30E301

FOX

Joignez FArmee
DES ACHETEURS QUI "CONNAISSENT" ET

INSISTENT POUR AVOIR LES PELLES

BULL DOG, FOX, MOOSE
et BLACK CAT

AUSSI LES PELLES A CHARBON OU GRAIN

MOOSE ET BLACK CAT
PAS DE PLA1NTES ET LA DEMANDE AUGMEN-

TERA ANNUELLEMENT.

DEMANDEZ CES MARQUES A VOTRE
FOURNISSEUR.

Fabricants

THE CANADIAN SHOVEL AND TOOL
COMPANY, LIMITED

Hamilton, Ont.

Agents

THE J. H. ROPER COMPANY

Montreal, Que.

Telephone, MAIN 5316

lono

onoc IOE301 ionoi IOE301
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Materiel a Toiture Black Diamond

alex-aMrthimCq-
LI MITED.

A^oaIt^eal.
.?.<-

LA MARQUE QUE VOUg POUVEZ TOUJOURS RECOMMANDER

De meme que le

Diamant est con-

sidere corame le

Roi des Joyaux;

de meme le MA-
TERIEL A TOI-

TURE "BLACK
DIAMOND" est

le Roi des Mate-

riaux a Toiture.

Le materiel a toi.tu.

re BLACK DIA-
MOND est le resul-

tat d'annees d 'ef-

forts faits pour at-

teindre la perfec-

tion. Une manufac-
ture bien outillee et

des ouvriers compe-
tents, experi.mentes,
produisent des mil-

liers de rouleaux de
"BLACK DIA-
MOND" chaque an-
nee et vous pouvez
etre sur, M. le Mar-
chand, que vous re-

commandez un ar-

ticle de premier or-

dre. Nous vous
soutiendrons et as-

sumerons tous les

risques a ce sujet.

Pour le commerce du printemps, laissez-nousjvous coter nos
prix sur les articles suivants :

Papier a doubler Gris et Paille.

Papiers de construction goudronnes et sees, "Cyclone" et "Crown".
Goudron et Ciment a Toitures.

Papier pour murs, Journaux, Livres et Papiers de Couleurs.

Papiers d'emballage Manille, Bruns; Fibres et Gris.

Eeutre a Tapis, Etc.

Laissez-nous vous coter nos prix du Materiel a Toiture tout prepare. Nous avons de bons
arguments pour la vente de toutes les marchandises qui vous indiqueront la maniere d'expliquer

les uombreux usages de notre papier special et de nos feutres goudronnes pour Toitures.

Une de nos specialites est notre Materiel a Toiture en Feutre Goudronne et Gravier. Nous
avons des listes de toitures qui ont dure beaucoup plus de vingt-einq ans. Ce materiel est absolu-

ment a l'epreuve du feu et est d'un prix raisonnable.

Nous ferons toute ligne speciale demandee. Ecrivez pour renseignemeuts.

Alex. McArthur & Company, Ltd.
82 RUE McGILL

MONTREAL - - - QUEBEC

8*

§

m
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L'Original Kellogg
9
s

Avec V approche du temps plus chaud augmente deja la demande pour
les "Kellogg's Toasted Corn Flakes."

Une grosse saison semble venir. Voyez a vos stocks, ne les laissez pas trop

baisser.

Nous ne faisons subir aucun changement a notre boite.

Quand vous donnez votre commande demandez les

KELLOGG'S TOASTED
CORNFLAKES

veritables, empaquetes dans la boite rouge, blanche et verte. Ce qui est le plus

aime en fait de ble d'Inde. Rappelez-vous que ce produit a gagne la faveur dont

il jouit grace a sa saveur.

Si vous demandez "pourquoi vous devriez recommander les KELLOGG'

S

TOASTED FLAKES?"

Nous repondons:

<<

TOASTED
CORN
FLAKES

battle check
toasted co*m fume £0. i

London, canada"

FAIT EN CANADA

La marque est annoncee

Le public demande I' article de Kellogg

Vente rapide

Bel article de tablette

Parce que s'il est bon, vous le vendez

"Kellogg's" est le modele

La marque de Kellogg est celle que les

autres cherchent a imiter. '
*

N'oubliez pas la boite originate rouge, blanche et verte.

Battle Creek ToastedCorn Flake Co
Bureau Principal et Fabrique

LONDON (ONTARIO)

Nous sommes Canadiens. Et vous?
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"7^^*=-*-" Voyez a ce que

votre assortiment

soit au complet du

SIROP

MATH1EU
de Goudron

et d'Huile de Foie

de Morue

ET DES

Laboratoire de la Cie J. L. MATHIEU, a Sherbrooke
UN DES PLUS BEAUX DU CANADA.

POUDRES NERVINES

MATHIEU

le remede favori contre

les maux de tete, nevral-

gies, douleurs, fievre,

etc.

ENCORE UNE FOIS
les ventes du Sirop de Goudron de PHuile de Foie

de Morue denotent en 1916 une augmentation
sur celles des annees precedentes.

SES QUALITES UNIQUES
en sont cause. Pour les rhumes de toute sorte

c'est le remede favori du peuple, d'un ocean a

Tautre, parce que c'est le remede qui produit le

meilleur effet. Vous pouvez le recommander
sans crainte

POUDRES NERVINES
De MATHIEU j

Poor lous Ik Maui delete et Nevraiift.

J. L

SHERBROOKE, P. 0-

L. CHAPUT FILS & Cie., Montreal

Distributeurs pour le Gros.

fFOlEDEMOMf'
»eMAXHEB0

ill EfcyeewtU a Ouvml, 0*HKb^tt

I
MATHXEITS

I Syrup of Tar

8G0DUVJ&M
% Itajfciierfd ,n Wa imgtoii, 0, S,

Si f»OT*rH&»! CitfltH,-

•ii

')}

}i Sharfcrook*, .

>
' <fcjebe^

liSH o*»*0*>

.

PCS

••^aaaift*^.-......-•, .: ^,^,,,:„.Ji^fi
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MARQUE BRUNSWICK

4^ *^C^"3fe"^'^t,

'^'fr^fc"*fc"i^"^C*'%1,
jlC0lC ji?lfrofc'3fc"Sfc"lJr "J" *~2r* "fc* "jJc ofo

1

"Dfe*^C ofc* "Dfc* **fc* "Ofc* *^C* *3fe* ''fc
1 ^t *^fc" Ofc* *i^C* "3^ ^3?C *^C *D?^ ^?^ *^C ^**
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Un aliment marin superieur

Telle est la reputation de cette marque

"Brunswick" bien connue. Et, de plus

en plus, le public se rend compte du fait

que les mots marque "Brunswick" sont

une garantie absolue de la confiance que

Ton peut avoir en leur qualite superieu-

re comme aliments marins.

-:>-

*

*

if

4*

4*

4*

*
4*
4*

4*
4*
4*
4*
4*

4*

4*

4*
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*
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4*

4*

4*

4*

*
4*

4*

Pour perfectionner ces appetissants et

delicieux produits du Vieil Atlantique

tout ce qui est posible comme effort scien-

tifique intelligemment dirige a ete fait.

Chaque partie du travail, dans notre eta-

blissement tout a fait moderne est accom-

pli par des hommes qui sont experts dans

leur metier.

Notre reputation pour donner satisfaction

est tres importante pour vous. C'est une

garantie de la satisfaction parfaite de la

clientele qui se traduit par de plus fortes

ventes et de meilleurs benefices.

Preparez-vous maintenant pour faire un

grand commerce de poisson toute l'annee

en vous approvisionnant d 'Aliments Ma-

rins de la Marque Brunswick.
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GRATIS AVEC LES PROPOSI-
GRATIS AVEC LA PROPOSITION TIONS D'AFFAIRES Nos 61-62

D'AFFAIRES Nos 63-64.

Proposition d'affaires No. 63 pour Proposition d'affaires No 61

I'etalage. P° ur I'etalage.

3>/£ douz. d'O-Cedar Polish
de 4 onces $10.50 _^^^^1 1Vz d°"Z

"
d'°-Cedar Polish

7 douz. d'O-Cedar Polish de $» „
de 4 onces $ 22 - 5

12 onces $42 00 5^1 douz. d'O-Cedar Polish de

% douz. d'O-Cedar' Polish' d'u- 12 onces *18.00

ne pinte $ 7.50
} seul

.

e 6ta«^re do comptoir

1 seule Enseigne electrique
O-Cedar gratis.

$40.50

$60.00 r35/liii'l!
Proposition d'affaires No. 64.

Proposition d'affaires No 62

10% douz. d'O-Cedar Polish
fcflfl

\,f TJM<llffj||
pour ''etala 9 e

a
&
«

4
°^nn

•••••••"•••• ?32 -25 MmmSBtSaiM 21- douz.' d'O-Cedar Polish de
4 douz. d'O-Cedar Polish de j3«S W^^^W 4 onces $ 7 50

i/ ^ °nC
!,

S^ n V
'

" » « k *
• $24-°°

5% douz d'o'-Cedar Polish' de% douz d'O-Cedar Polish d'u- W 12 onces $33.00ne Pinte . . ............. .1 3.75 V x seule etagere de comptoir
1 seule Enseigne electrique V gratis

Sratis -
~

$40 50
$60.00 ^^ ?4U5U

Les prix ci-dessus sont sujets a Les prix ci-dessus sont sujets
l'escompte ordinaire.

. & l'escompte ordinaire.

Laissez agir pour vous la puissance de la suggestion
Le marchand ne peut exposer toutes les inarchan- l'Etagere d 'etalage de comptoir O-Cedar et 1'Eta-
dises qu il voudrait. La marchaudise profitable gere d 'etalage de plancher. Elles aident mer-
est souvent, forcement, releguee a une place se- veilleusement a 1 'augmentation des rentes des
condaire. marehands de produits O-Cedar.
Une hgne aussi profitable, memo, que l'O-Cedar T ,

Polish et la Vadrouille O-Cedar est parfois placee ^ Enseigne O-Cedar a la Lumiere Electrique ue .

dans le fond du magasin parce qu'il n'y a pas de
*ai* Pa

f
au attirer 1 attention sur l'O-Cedar Po-

moyen convenable pour l'exposer en avant. L'une llsh
'

e
,

lle ! attire aussi sur tout ce nui Peut etre

des nombreuses facons dont nous aidons nos mar- expose en ineme temps qu'elle, ce qui doi a la

.•hands d'O-Cedar a vendre nos inarchandises et a
vitnne du marchand une sraleur plus grande en-

Eaire toutes les ventes et tout le benefice possible.
0n, '

(
' (|U ;)ll P;iravant.

c'est de leur fournir des "aides pour I'etalage" Apres avoir profite d'une de ces '•aides" quisug-
()iii rappellent a leurs clients ce qu'ils doivent gere l'O-Cedar aux clients, profitez de nos Propo-
acheter. sit ions d'affaires qui comprennent des Marchan-
L'O-Cedar Polish et la Vadrouille O-Cedar Polish discs Gratuites equivalentes a. un escompte extra.
sont representee par des aides pour I'ltalage qui Publicit6 sous forme de garnitures de vitrines, cn-
comptent parmi les plus belles. Parmi celles-ci seignes, circulaires et annonces de journaus four.
sont l'Enseigne O-Cedar a la Lumiere Electrique. nies gratuitement sur demande.

GARDEZ VOS TABLETTES BIEN GARNIES

Donnez votre commande a votre fournisseur. Notre publicite

vous fera vendre la marchandise si vous 1'exposez de facon a
faire savoir a vos clients que vous l'avez.

CHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMTIED
TORONTO (CANADA)
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I LA MELASSE |

| "EXTRA FANCY" DE |

| LEACOCK

|

| Plait a vos Clients j
Le resultat est

:

Renouvellement de Ventes
et

| Satisfaction pour tous les interesses

La Meilleure Melasse
porte toujours la marque

"Extra Fancy" deLEACOCK

Insistez pour avoir la melasse de LEACOCK

1 LEACOCK and COMPANY J
EXPORTATEURS DE MELASSE DE QUALITE SUPERIEURE

I LA BARBADE (Antilles Anglaises) |
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
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Cadres, Moulures et Miroirs i
t

MOULURES—Nous sommes manufacturiera de

moulures a cadres, moulures a chambres et mou-
lures a "burlap".

Nous avous toujours en entrepot une grande

variete de ces'differentes sortes de moulures que

nous vendons a des prix defiant toute competi-

tion locale ou exterieure.

Et ce qui n'est pas le moins important, c'est que
nous pouvons faire la livraison immediate des

eommandes qui nous sont confiees.

Nous fournissons gratuitement les echantillons

de nos moulures.

VITRBS et MIROIRS.—Nous importons en tres

grandes quantites les vitres de toutes sortes, et

nous avons installe il y a quelques annees un de-

partement d'argenture ou nous manufacturons
lis miroirs de toutes les qualites et de toutes les

grandeurs.

Nous faisons aussi une speciality de reargenter

les miroirs.

CHROMOS et IMAGES.—Nous sommes aussi les

lmportateurs les plus considerables de chromos,

images et gravures. et dans ce departement com-

me dans les autres. nous ne craignons aucun com-
pel iteur.

Le "CHAMPION"
Desireux de poursui-

vre notre marche vers

le progres, nous avons
mis sur le marche, il y a
quelques semaines, eet

article devenu populai-

re et qui a obtenu un
succes au-dela de nos
esperances.

Nous attirons d e

nouveau l'attention des
magasins a rayons,

CHAMPION marehands de meubles,
de nouveautes et tous

autres que eet article pourrail int^resser, sur la qnalite
el la valeur que nous leur offrons.

Le "CHAMPION" est fabrique par nous, nous n'e-

pargnons rien pour le faire bon et durable.

Demandez nos prix ou appelez noire voyageur qui ira

\ons faire voir Particle et vous donnera toutes les in-

formations desirees.

CADRES.—Pabriquant nous-memes les cadres, nous
n'hesitons pas a dire que nous avons l'assortiment le

plus considerable en meme temps que le plus complet
qui soit a Montreal, nous avons toujours en magasin
les grandeurs populaires de 14 x 20 et 16 x 20, dans la

forme ovale ou la forme carree.

Nous sommes outilles pour faire tout ce que Pon
peut desirer en fait de cadres, et l'administration de
notre atelier etant confiec a un expert en la matiere,
la note de saine economie y prevaut, ce qui nous per-
metde hitter favorablement contre tout venant.

Demandez notre pamphlet montrant quelques-uns de
nos jolis dessins. dei'nieres creations dans l'industrie
des cadres.

MONTAGE DES CARTES.—Nous avons cru combler
une lacune en ajoutant a notre etablissement un depar-
tement de montage sur toile. coton ou carton, des car-
tes, mappes, photographies, etc., et nous sollicitons des
eommandes pour ce departement.

LA CIE WISINTAINER & FILS, Incorporee

Bureau et Magasin:

TELEPHONE MAIN 5082.

Manufacturiers et lmportateurs,

58-60 BOULEVARD SAINT-LAURENT (pres rue Craig).

Manufacture: 7 RUE CLARKE.

MONTREAL, QUE.

DC HUG DDL um 3 DC 3D
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Lantic [Lantic
Sugar

Chaque jour la population du Canada est
de mieux en mieux renseignee sur le ||

SUCRE LANTIC
LES EPICIERS PROGRESSIFS^i. aPPrecient l'economie, la pro-
prete et l'epargne de travail qui derivent des articles bien empa-
quetes recommandent les sacs et cartons LANTIC a leurs clients.

Ces epiciers progressifs constituent la publicite la plus efficace que
puisse avoir un produit alimentaire.

LA MARQUE DE COMMERCE DE LA BOULE ROUGE est con-
nue partout. N'importe quel enfant rencontre dans la rue vous
dira qu'elle represente le SUCRE LANTIC.
24 AFFICHES placees en evidence dans chaque ville importante
racontent l'histoire du LANTIC. Chacun, qu'il lise ou non, mar-
che et va en voiture.

NOTRE PUBLICITE DANS LES JOURNAUX est plus forte

et'TKeflleure que jamais. Fresque chaque journal que vous pouvez
trouver publie une annonce du LANTIC.

LES MAGAZINES POUR LES FEMMES—les journaux de com-
merce de la maison—disent a leurs lecteurs de se servir du SUCRE
LANTIC et comment on doit l'employer.

NOS TROIS NOUVEAUX LIVRES DE CUISINE en francais :

"Gateaux et Sucreries Lantic", "Dessei-ts Lantic" et "Confitures
Lantic" contiennent la collection la plus complete de recettes pour
faire des friandises qui ait jamais ete offerte a la menagere. Nous
les expedions contre le regu d'une marque de commerce boule rou-

ge decoupee sur un paquet. Chaque femme au Canada achetera un
paquet de LANTIC pour avoir ces livres.

Cette publicite bien faite augmentera encore l'enorme de-

mande pour le SUCRE LANTIC.

"PUR ET NON COLORE"
La loi recente du gouvernement defendant l'emploi de teintures

ou de couleurs dans le Sucre n'afffecte point les SUCRES LANTIC,
car les commergants savent bien que nous ne nous sommes jamais

servis de matieres colorantes artificielles.

Atlantic Sugar Refineries, Ltd.,

IMMEUBLE POWER, MONTREAL.



Vol. XXX No. 21 LE PRIX COURANT, vendredi 25 mai 1917 15

GELA TINES
Gelatine comestible pour les Poudres a gelees,

les confiseurs, les conserves de viandes et les paquets

de creme a la glace a la gelatine-- Silver Leaf, Excel-

sior et Gelinglass.

Echantillons et prix sur demande.

Nous serons heureux de recevoir votre demande d' information.

The Cannon Canadian Co., Limited
121 rue De Grassi TORONTO

AUCUN DANGER D'INCENDIE OU DE
DOMMAGES AUX MARCHANDISES

S. F. Bowser & Co., Inc.

Les Systemes d'Emmagasinage de l'huile et de
la Gazoline sont les meilleurs cr£ateurs d'affai-

res que vous puissiez placer dans votre maga-
sin. lis mettent fin aux jours des odeurs de
petrole dans votre salle d'Stalage, aux plan-
chers imbibes d'huile, aux risques d'incendieet
au mesurage inexact.
lis provoquent l'&conomie parmi vos employes
et stimulent la vente de bonnes choses pour la

table. Vos clients ne tardent pas a constater
les efforts que vous faites pour leur donner un
service supGrieur et le prouvent en vous con-
servant leur patronage.
Un coup de piston de la pompe d6charge une
pinte; on peut aussi 1' arranger pour qu'il de-
charge une chopine ou une demi-chopine ; 11

est gmaillg en noir et garni en rickel.
L'appareil calculateur indique exd.ctement com
bien il faut faire payer selon les quantitGs7

&IXZW5XL TORONTO (ONT.) Rt
%t":r f
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II y a une purete, une qualite superieure
et une saveur delicieuse dans

La Melasse
"Extra Fancy" de la Barbade de

Da Costa and Company
qui satisfont les desirs du client le plus difficile.

Cet article n'entre pas dans la variete des marchandises "tout
aussi bonnes"—c'est un produit dont la purete est de classe supe-
rieure et qui est incommensurablement au-dessus des melasses or-

dinaires'et habituelles.

Ne manquez pas de specifier la Da Costa dans vo-
tre prochaine commande.

Rappelez-vous que son prix n'est pas plusjeleve
et qu'elle assure satisfaction.

Tablettes de Chamberlain
UNE LIGNE PROFITABLE

Une ligne qui est annoncee avec persistance

et constiimrnent.

Une ligne qui donne satisfaction a l'acheteur

et au vendeur et attire les clients a votre

magasin.

Une ligne dont la valeur ne se deprecie pas,

ne fait pas engager de fortes sommes d 'ar-

gent et que Ton peut so procurer partout

chez les marchands en gros.

Une ligne que tous les epiciers devraient te-

nir.

Les Remedes de Chamberlain se vendent
d'un bout de l'annee a 1 'autre en quantites

toujours croissantes, grace a la grande pu-
blicity dont ils sont l'objet dans les jour-

naux et a leur qualite uniforme et satisfai-

sante. Lisez dans une autre partie de ce

journal pourquoi les epiciers devraient te-

nir les Remedes Modeles et debutez vous-

meme dans cette ligne en vous approvi-

sionnant de Tablettes Chamberlain.
Vous pouvez en avoir n'importe quelle

quantite, a partir d'une douzaine a $2 la

douzaine, livree a votre magasin. Annon-
ces attrayantes de magasin sur demande.

NOUS AVONS CREE LA DEMANDE POUR LES REMEDES CHAMBER-
LAIN PAR UNE GRANDE PUBLICITE DANS LES JOURNAUX. VOYEZ
A CE QU'ON VOUS LES DONNE QUAND VOUS LES DEMANDEZ.

Chamberlain Medicine Co., Ltd, Toronto
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ILpiClCTSC La repetition n'est pas monotone quand elle s'applique aux ventes.

Le renouvellement des ordres est ce qui rend une ligne profitable au producteur,
alors que toute la ligne de marchandises ou les ordres ne serepetent pas n'est qu'un
pietre placement de capital. La constante repetition des ventes de mois en mois,

et d'annee en annee est ce qui caracterise la Poudre a Pate "Magic" et c'est ce qui
fait que des centaines d'epiciers d'un bout al'autre du Canada la considerent com-
me un de leurs plus precieux actifs. Nous n'avons aucune hesitation a proclamer
que c'est la marque favorite canadienne.

MAGIC BAKING POWDER
.twm
» m r

BAKING

|LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

INGREDIENTS SONT MARQUES SUR V ETIQUETTE

MGILLETTCOMPANnfOTED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

Ventes de plus en plus grandes pour vous

GOLD DUST
Les epiciers quiont dans leurs vitrineset sur

leurs tablettes des etalages de Gold Dust

constatent une augmentation de ventes d'un

grand nombre de paquets. Faites un etalage

de Gold Dust dans votre magasin maintenant.

Chaque femme qui entre dans votre ma-
gasin connait Gold Dust—probablement et

en a fait l'essai.

Notre vaste et continuelle publicite travail-

le reellement pour vous. Elle explique com-

ment Gold Dust economise de l'ouvrage

—

comment on peut l'employer pour nettoyer

tout.

Gold Dust a plu aux femmes parce qu'il

leur epargne du travail—et il a plu aux

marchands parce qu'il satisfait les clients

—et c'est la le plus grand avantage que

peut avoir un magasin.

THE N. K. fT j\ R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre outrage."
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Les qualites de coupe des
limes "Famous Five" peu-
vent etre comparees a celles

d'un rasoir bien affile.] Elles

operent avec le minimum
d'effort et produisent le

maximum de resultats.

Bref, elles sont efficaces.

Leurs qualites sont deve-
nues modeles et le modele
de limes "Famous Five" est

accepte partout par les ou-
vriers, les surintendants
d'ateliers et les agents ache-
teurs.

Voila pourquoi, si vous
voulez avoir le commerce
de limes de votre localite,

vous devriez vendre les

"Famous Five".

Specifiez - les quand vous
donnerez votre commande
a votre fournisseur.

Ce sont :

Gommage
Gomme pour fixer les etiquettes

sur le papier, le bois, le verre

ou le ferblanc

Colle de pate en poudre

Gomme s a machine pour machines

de tous modeles

Nous serions heureux de vous pre-

senter des echantillons de gommes
convenables a votre travail.

Paste & Gum Co., Ltd.

121 RUE DEGRASSI, TORONTO

Nous vous reservons toujours le meilleur accueil, que

vos depots soient gros ou petits.

A.-P LESPERANCE,
Gerant.
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Fondee en 1874

D. Hatton Company
Montreal

Reqoit et Distribue le plus de

Poissons
toutes les Ll^- oCnn C dans &
sortes de 1 I I ^^i I I I ^ Dominion

Experte dans le maniement des Huitres avec et sans ecailles

Proprietaire de la MARQUE NIOBE de Hadock fume,

Filets, Kippers, Bloaters et Sardines a VHuile

d 9

Olive la plus pure

Aussi de la MARQUE IVORY de Morue sans arete en

blocs de 1 et 2 livres, boites de 20 livres

Que vous veuillez Acheter, Vendre du POISSON ou en
parler, mettez - vous en communication avec nous.

Vous en tirerez avantage et cela vous interessera
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L'excellence des Produits

vendus sous la marque

GAZELLE
n'est plus a demontrer:

ils sont partout en usage

et partout apprecies.

Hudon, Hebert & Cie.,

Limitee

MONTREAL
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LEMONADE POWDER

1

L

r°senheim*jonas

Montreal

rovisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Parmi
ces articles il faut mentionner les suivants:

LA SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS

sans egale pour aiguiser l'appetit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
la meilleure qui existe pour faire la Lirnonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obte-

nue en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire un de-

mi-gallon de bonne lirnonade il suffit de faire dissoudre

une a deux cnillerees a the de cette poudre dans un verre

d 'eau.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la chaus-

sure sans Pendommager.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, - Montreal

*OST PRACTICAL THING
F°R EVENING PARTIES
AND FAMILY USE
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Pourquoi vous devriez tenir la

<&\anine
FRICTION REDUCING MOTOR OIL

PARCE QUE
1° La POLARINE est la plus haute qualite d'huile lubrifiante

pour moteur qui puisse etre produite—sans egard au prix. II y
en a de deux qualites: la Polarine et la Polarine Pesante. Aussij

Graisses Polarine et Lubrifiants de Transmission.

(a) La Polarine est fabriquee par des experts de longue expe-
rience qui savent ce qui est necessaire pour la lubrification

de chaque genre de moteur.

(b) La Polarine est composee d'une seule liuile brute raffinee

dans une seule raffinerie. II en resulte de l'uniformite,

qu'on l'achete a Halifax, a Winnipeg ou Vancouver.

20 La POLARINE n'est fabriquee et mise sur le marche que par
1 'unique Compagnie d'Huile du Canada qui ait une organisa-

tion et un systeme de distribution s'etendant dans Vout le pays.
Ceci signifie qu'on peut se la procurer en tout temps et en n'im-
porte quelle quantite. D'ou prix plus bas et vente rapide.

30 La POLARINE est mieux connue aujourd'hui et est de plus en
plus popularisee chaque annee par la campagne de publicite la

plus grande qu'aucun raffineur d'huile ait jamais faite au Cana-
da.

~ '_!' iKtzzLKLSsm

La POLARINE vous rapportera 33 1-3% ou plus de benefice, se-

lon la quantite que vous en vendrez.

Le nombre de quincailliers qui emmagasinent les lubrifiants et autres ac-

cessoires pour automobiles augmente toujours.

Si vous faites de vos clients d 'occasion des clients reguliers en leur fournis-

sant regulierement la Polarine, tout votre assortiment d'accessoires pour
automobiles se vendra plus vite.

Ecrivez-nous au no 56 rue Church, Toronto, pour avoir des renseignements
complets.

The IMPERIAL OIL COMPANYliniu
BFtANCHES IN ALL CITIES

W:

fw, w%
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UN COMMERCE INTERIEUR PEUT SEUL PAR SA COMPETENCE ASSURER
L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU PAYS

La guerre europeenne a cree au Canada une situa-

tion bien partieuliere, en ce qui concerne le probleme
de I 'alimentation, e1 par consequent le commerce na-

tional. Le rout eleve de la vie, du plutot a des condi-

tions exterieures qn'a des aetes individuels, a fourni

i notre gouvernement pretexte a mesures arbitraires

el a projets de lois *nadmissibles el l'ons'est bien aper-

eu qu'il est radicalement impuissant des qu'il sort de
son domaine pnrement politique et qu'il veut interve-

nir on changeant des systemes qn'il ne peut modifier

avec les moyens dont il dispose. Son action est, au

contraire. nuisible a ceux qu'ello veut servir, elle se

retourne contre eux et reagit sur le pays tout entier en

paralysani son developpement.

Aussi nefaste est sa pretention de s'occuper des pro-

blemes du temps qni ne sont pas de son ressort et qui

le depassent. La nullite, l'incurie. 1 'inexperience et la

maladresse dont il fail preuve souvent. autorisent bien

a dire <|ue le gouvernement politifp.ie usurpe des fone-

tions qu'il ne peut. pas remplir.

Nous savons que la prosperity du pays. 1 'importance

n;i population, son bien-etrVet toutes ses chances

('amelioration dependent de la production, laquelle est

i son tour urie question de science et d 'organisation ;

nous voyons que l'autorite gouvernementale moderne
les problemes speciaux les plus oerasants a resoudre.

puisque e'est a elle qu'il incombe d 'inspirer, de stimu-

lor et de coordonner l'activite nationale, en repandant

I'enseignemenl scientifique et professionnel an moyen
I'eeoles et de laboratoires, en dotant le pays de com-
liunications les mieux etudiees, cbemins de fer. canaux,

>tc.. en outillant trois on quatre ports choisis avec dis-

•ernenient. en dotant notre marine marchande. en met-

anl au point notre legislation industrielle. en con-

luant d'habiles traites de commerce, en favorisant

'extension de nos debouches -i l'etranger au moyen
I 'line aetivite bien diriqree. en transformant notre svs-

teme de banques, et d'une maniere generale, en auivant
l'activite de nos producteurs, en la secondant energi-

quement au moyen des mesures les plus appropriees

;

nous nous rendons compte de l'imme'nsite de la tache a

aecomplir
; nous devinons ce qu'il exige de connaissan-

ees speciales, d 'esprit de metier et en meme temps de
methodes, d'idees d 'ensemble, de science, en un mot;
sincerement, alors, pouvons-nous penser que nos par-

lementaires, qui n'ont pas de contact avec la produc-
tion et dont toute la carriere s'est deroulee dans la po-

litique, sont a meme de faire face a de telles responsa-

bilites? Qui de nous peut avoir cette illusion?

Pour devenir ouvrier, il faut plusieurs annees d'ap-

prentissafje. Que de temps encore pour avoir le coup
A 'oeil et le tour de main qui font le bon artisan

!

Est-il plus facile de cultiver la terre? Le paysan doit

eonnaitre la routine des travaux des champs — il pas-

se sa jeunese a l'acquerir — apprecier la nature du sol

et le marehe de sa region, choisir ses cultures, selection-

ner les semences, appliquer, doser ses engrais avec dis-

eernement, Iutter contre les maladies des plants, soi-

gner intelligemment son betail, en croiser les races, di-

nger son personnel, etc. Quelle accumulation d 'ex-

periences pour (Mi venir la ! Quelle longue pratique pour
estimer d 'un regard le poids on le degre d'engraisse-

ment d'un animal, la qualite d'un grain, le rendement
probable d'une prairie! Dans cette aptitude a distin-

guer des details invisibles a 1'homme de la ville, on per-

QOit la difference qui separe un professionnel d'un pro-

fane.

Le commerce n'est pas non plus eho«j*lise«. Bien

acheter suppose etre connaisseur de la quality des mar-
chandises et de leur marehe. suivre les cours en Cana-
da et a l'etranger. apprecier les facteurs les plus di-

vers qui peuvent les influencer: bien vendre veut dire

juger avec sfirete des besoins de la clientele, lui faire

credit a bon eseient. ne pas se tromper dans l'evalua

U

r
'S

Vous^constaterez une'augmentation dans vos5ventes,rsi|vous vendez le

TABAC A CHIQUER

Black watcn



24 LE PRIX COURANT, vendredi 25 mai 1917 Vol. XXX—No 21

tion des risques et dos profits, etc. Ce sont des opera-

tions difficiles qu'il n 'est pas possible d 'entreprendre,

si 1 "on ii 'a pas fait dans son inltier an stage assez long.

Et pour etre technicien, ing6nieur, constructeur, me-
tallurgiste, mineur, architedte, Slectricien, chimiste,

etc., que d 'etudes, que d'annees d'ecole. que de nuits

sans sommeil, que d'angoisses aux examens! Et quand
I'Homme diplome possede un pen la science, il n'a pas

encore 1 'experience, il lui reste a passer une dizaine

tf'annees a l'usine, an laboratoire, a la mine pour ap-

prendre a tirer partie de ses connaissances et donner
sa mesure. Et plus il va. plus il se specialise, plus il

restreint la zone de ses recherehes ; finalement, il passe

sa vie a regarder a la loupe, a creuser. a fouiller, et a

deployer toutes les ressources de son savoir et de son

esprit dans un petit coin de la realite, dont il tire de

son mieux la quintessence.

Et 1'industriel moderne? Son role est d'entrepren-

dre. d'organiser, de diriger et. Ton pent ajouter, de

reussir. Pour engager d'importants capitaux dans la

creation d'une usine ou dans la realisation d'un per-

fectionnement, il faut qu'il ait assez de connaissances

pour apprecier lui-meme Tinteret que presentent les

travaux des specialistes. De ces travaux sortent des

decouvertes, dont un grand nombre paraissent tres

seduisantes. mais ne sont pas immediatement on pro-

chainement utilisables; par exemple. il ne servirait a

rien de fabriquer du* caoutchouc artificiel a un prix

plus eleve que le produit naturel. tandis que d'autres

ont un avenir possible ou certain, si l'on resout cer-

taines difficulty's pour les mettre an point, de maniere

a les appliquer sur une grande echelle dans des condi-

tions assez economiques.

Apprecier la portee d'une invention, evaluer ses

chances de s\icces. pressentir ses avantages et ses

points faibles. determiner la balance eventuelle des

uns et des autres, e'est un ealcul de probability ou tant

de facteurs entrent en jeu qu'il faut, pour le solution-

ner, non seulement la connaissance du sujet. mais lo

sens pratique des choses, 1 'intuition, 1 'intelligence na-

turelle et aussi la hardiesse. 1 'esprit de decision.

Et ceci n'est rien encore. L 'entrepreneur doit sui-'

vre le progres de ses concurrents et se tenir' an courant
de tons les fa its interessant sa branehe d'industrie en

Canada et a Tetranger. Tl achete et il vend, il est

done tenu d'etre bien commercant. Tl emnloie des col-

laborateurs e1 tout un personnel ; son ar>titude a orga-

niser, a juger les hommes, a les commander, ii les uti-

liser. va jouer par suite un role important dans son

sueces. Tl dirige une entreprise appelee a vivre et a

grandir. il est done uecessaire qu'il nossede un esprit

ouvert. curieux, un sens des realites lointairies, de la

perseverance et de la suite dans les idees. S'il se

trompe, il est ruine; il en resulte qu'il ne pent se fier a

simples impressions e1 one toutes ses vues doivent

Stre precises el se ramener a des chiffres.

Achete-t-il un nouveau materiel 9 Tl Ini appartient

d 'evaluer le temps qui pent s'ecouler avant qu'il ne
soit demode, pour l'amortir dans im nombre determine
d'annees. Tl ne saurail de meme estimer un prix de

revient, sans tenir cpmpte des risques d'accidenl des

greves. des crises et d'autres aleas qui jouenl d'une

maniere variable, scion les circonstances. et dont 1 'ap-

preciation <-st. pour eette raison. une question de bon
sens et <]c jugement.

Si nous tnontons beaucoup plus haul et nous elevons

a un point dominant tout le territoire. nous aperce-

vons de la hauteur oii nous sommes que 1 'agriculture,

le commerce et les industries de not re pays constituent

un ensemble et forment notre nation economique. Mais
quelles connaissances et quelle experience sont requi-
ses pour diriger 1 'immense usine, que nous avons sous
les yeux

!

Si 1'industriel ordinaire est tenu, comme on l'a vu,

d 'avoir des lumieres sur toutes les sciences qui tou-

chent a sa profession, il n'est pas moins necessaire, on
le comprend, que les directeurs de cette colossale en-

treprise aient des notions sur la technique de toutes

les branches de notre industrie nationale ; il est ega-

lement, indispensable qu 'ils soient au courant de la

marche de la production etrangere, qu'il est de leur

devoir de suivre et d 'observer minutieusement.
Des problemes de haute science vont se poser alors

devant eux
;
pourquoi notre culture donnerait-elle de

moins bons resultats que celle des pays voisins? Pour-
quoi notre production industrielle reste-t-elle aussi sta-

tiqnnaire ? Pourquoi nos prix de revient sont-ils aussi

peu eleves? Pourquoi construisons-nous aussi pen de
bateaux? Pourquoi notre commerce est-il si pen liar-

di? Pourquoi l'epargne de notre pays va-t-elle si peu
dans 1 'industrie? Pourquoi exploitons-nous si insuffi-

samment nos mines?

Plus immenses sont les problemes de l'avenir pour
les directeurs de notre production, car il s'agit pour
eux d 'evaluer les ressources non developpees de notre

nation et de prevoir les resultats que donnera leur mise

en valeur, si l'on change les conditions de notre syste-

me economique et si l'on y introduit de profondes in-

novations.

De meme que le manufacturier sait que le rendement
de son usine va doubler dans quelques annees. en rai-

son des ameliorations hardies qu'il apporte a son fonc-

tionnement, les chefs de la production nationale ont a

evaluer avec un esprit non moins sur et non moins au-

dacieux. le developpement que peut prendre le pays
en l'espace de vingt on trente ans, si l'on met son ou-

tillage et ses methodes a la hauteur du progres.

11 va de soi qu'un cOmmandement aussi lourd et aus-

si effrayant. ne pent etre exerce que par des personnes

avant donne la preuve d'une experience certaine et des

plushauts talents. Helas! que nous sommes loin du
Parlement

!

Au lendemain de la guerre, si nous voulons profiter

de la saute de progres qui se manifestera dans tous

les pays allies, nous aurons a realiser 1 'entreprise tech-

nioue la plus vaste. la plus delicate et la plus ardue

qu'il soit possible d'imaginer.

II est evident, n 'est-ce pas que cette oeuvre exige le-

concours des gens les plus competents, il tombe sous le

sens rpie. pour l'executer avec des chances de sueces, il

faut fa ire appel a des savants eminents, a des techni-

ciens an courant des plus recentes donnees des scien-

ces ai>p]i<niees. a des ingenieurs qui ont execute de

grands travaux. a des personnalites du monde de la

production, industriels. commercants et agriculteurs,

et nbis g'eneralement a des hommes de tous les milieux,

administratis militaire. civil, patronal ou ouvrier. qui

ont fait quelque chose et dont les etats de service sont

!a pour montrer ou'ils on1 un talent d 'organisation.

Pour reconstituer le pavs. il saute aux yeux, en un

mot. one e'est a 1 'elite de ses penseurs et de ses hom-

mes d 'action qu'il faut s'adresser.

Assurement. les choses devraien^ se passer de cette

maniere. ce n'est T»as ^issez dire, il y va du saint du

nays qu'elles se passent de cette maniere et cela. tout

le monde le sait. tout I" monde s'en rend compte. mais

tout le monde sait aussi. que les choses se passeront dif-

feremment, s'il n'est rien de change dans notre eons-
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titution, toul le monde sail que dans les conditions ac-

tuelles de notre systlme politique, les hommes de va-

leur qui ne sunt pas deputes, n'ont aucune chance d'ar-

v'w er au gouvernement*
Le parlementarisme a completement dovie, il suit

une pente facheuse, i! esl en train de devenir le plus

grand peril. Dans I'inteivt du pays et de la democra-
tic, dans smi interet a lui-meme, il est temps de l'aver-

tir el de lui crier: hola! Les deputes disent: "Nous
sonnnes les elus du peuple. nous avons droit a toutes

les places, a toules les t'onetions; I'Ktat. c 'est nous."
lis font comme ils parlenl : ils s'emparent de tons les

postes, ils entendenl diriger les soldats, les marins, les

•industriels, les (piittent et se les repassenl entre eux a

nieurs, les juges les professeurs, etc.; ils assument
d'administrer les departements les plus techniques; ils

les prennent, les quittent et les repassent entre eux a

tout moment comme il lour plait, e'est lour bien, leur

propriete. I'n tel etal de choses esl contrairc a la rai-

son.

S'il est une verite bien etablie. e'est qu'on devient

competent par la specialisation et qu'il est impossible

d'exercer brillamment un metier sans une longue pre-

paration anterieure. "Bon a tout, propre a rien" dit le

proverbe. 11 s'agit done d'une observation ancienne.

.Mais le progres des connaissauces, leur diversite crois-

sante et la complication de plus en plus grande de tons
les rouages de l'activite humaine, lui donnent de nos
jours un caractere imperieux qu'elle n'avait pas autre-

fois. Oil ne pent plus changer de profession, on peut
meme changer do moms en moins la speciality qu'on a

dans sa profession, sans eourir le risque de s'y mon-
trer incapable. ("est 1 'evolution qu'on observe du
haut en has de l'echelle sociale.

Sans doute, il y a des hommes qui dirigent les au-

tres, mais ce sont aussi des specialistes. Ils travaillent

dans un compartiment plus grand, embrassent plu-

sieurs cases, mais chacune de cos cases leur est familie-

re, ils l'ont etudiee. et s'ils ne la connaissent pas aussi

minutieusement que les travailleurs qui s'y cantonnent
toute leur vie sans en sortir. ils peuvent du moins la

comprendre et la suivre dans tons ses progres.

Le directeur d'une entreprise metallurgique est te-

nu d'etre un "ingenicur. il n'est pas moins indispensa-

ble qu'il soit un chimiste: cependant il doit etre en
plus un administrateur, un eommercant. il sera meme
bon pour lui d'etre un pen financier ct economiste.

Dans le meme ordre d'idees. un chef d'orchestrc doit

connaitre la technique de tons les instruments et pou-
voir jouer de ehacun d 'eux sans atteindre la virtuosite

de ses collaborateurs, mais il est necessaire aussi qu'il

soit compositeur et possede une instruction musieale.

sans parler d'autres qualifications.

Tl en est de meme pour tons les metiers. La culture

prenerale est sans valeur. si elle ne s'appuie pas sur les

cultures particulieres. Croit-on qu'un sreneral peut
commander une armee s'il ne connait pas la theorie de
toutes les armes. et s'il n'est pas en outre stratege et

tacticien ".

La competence. 1 'experience sont neeessaires pour
gouverner les hommes. mais clles ne suffisent pas. il

t'aut encore avoir des idees, an caractere, une volonte,
UD talent, on ne parail pas sVn douter dans les milieux
parlementaires. 11 est deconeertanl de voir un homme
qui n 'a ni capaciles. ni virilite s'asseoir dans un fau-
teuil de ministre et prendre la direction de services
techniques interessanl tout an pays, sans en connaitre
le premier mot. Des gens designes par leurs travaus
et leurs metiers hesiteraient. Lui accepte!
Un trait non moins ctonnant est de voir le public se

faire a eel etal de choses el le trouver naturel. Dites I

un plombier que le premier venu vent poser on comp-
teur on reparer une conduite a gaz, dites a un mecani-
cien que tout passanl pent demonter on moteur on le

mettre au point, dites a un paysan que l'art de culti-
ver la terre est a la portee de tons les citadins. ces bra-
ves travailleurs vous riront au nez ou se jugeront in-

sult, es, mais ils acceptent bien qu'on gouverne leur pays
sans avoir montre" d'aptitude a n'importe quoi!

La situation est trop grave pour laisser le public ac-
cepter plus longtemps que l'incompetence le dirige et

le mene a la mine nationale. II est temps que les ma-
nufacturers, les marchands de gros et les marchands-
detaillants exigent d'entrer dans les deliberations dont
depend la prosperity du commerce et de l'industrie na-
tionales.

La creation d'une Commission du Commerce Inte-

rieur s 'impose parce qii'elle reiyiira des hommes d 'ex-

perience et dont la competence assurera le progres et

le developpement commercial du pays.

LA FAILLITE DE L'ORDRE-EN-CONSEIL

M. Charles Laurendeau, C.R., avocat de la ville de
Montreal a exprime l'opinion que l'Ordre-en-Conseil

du gouvernement. relatif a la hausse des prix. agit de
telle maniere qu'il protege ceux qui chargent des

prix exorbitants plutoi qu'il ne les punit. M. Lau-
reandeau pretend que cet ordre-en-conseil annule la

section 498 du Code Criminel qui donne au consomma-
teur ordinaire le privilege de prendre action contre
les marchands haussanl les prix des necessites de la vie,

et complique la loi, en ce sens que seul le ministre du
travail pent prendre action. Le ministre du travail,

d'un autre cote, a pretendu recmnment qu'il ne consi-

dere pas de son devoir de prendre une telle action,

mais que ses droits, d'apres cet ordre-en-conseil ne lui

permettenl que d'autbriser quelqu'un d'autre a s'a-

1
1 resser au procureur prencral de la province pour fins

lie poursuites:

11 est bien evident que le but du gouvernement en

passant le dit ordre-en-conseil, n'est pas atteint et que
tout deyra etre rendu plus cxplicite. II est necessaire

que la responsabilite de toute action soit clairement

definie et placee earrement sur la tete des officiels res-

ponsables. Depuis que le nouyel-ordre-en-consei] a etc

mis en vigueur, il y a cinq mois, il y a eu des manipu-
lations scandaleuses de prix des necessites de la vie c\

pas une seule action n 'a etc prise.

Le destructeur de mouches non venenenx
\

^Tanglefoot
Sans danger, Hygienique. Sur

Attrape 50,000,000,000 de mouches
chaque annee«•*»»<»«»*«•*••{^^^'^
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LA VALEUR DE LA COOPERATION ENTRE
MARCHANDS-DETAILLANTS

A la convention de la succnrsale de Saskatchewan
de 1'Association des Marchands-Detaillants, tenue la

semaine passee a Moose-Jaw. M. Horace Chevrier, de
Winnipeg, president du bureau federal de l'association

fit une causerie sur "la valour de la cooperation en-

tre marehands-detaillants.

"

M. Chevrier commenca par definir le terme "coope-
ration" et demontra comment il pouvait etre applique
par les marchands dans leurs achats, leurs ventes et

leurs livraisons. An sujet de 1 'achat, il parla de l'ac-

quisition en commun des stocks de banqueroute et de
la cooperation appliquee aux frets, les marchands se

joignant pour recevoir des chars complets de marchan-
dises on pour en expedier.

Pour ce qui est de la vente, les marchands devraient

cooperer entre eux en arrangeant des ventes speciales

de facon a'ne pas se nuire mutuellement ; en matiere de
credit, ils devraient s 'entendre sur le montant d'es-

compte a accorder. sur le temps accorde aux clients

pour pavement et la valeur du credit des clients.

Beaucoup d'interet fut porte aux paroles de M. Che-

vrier concernant les livraisons, et ayant trait aux mar-
chandises envoyees en approbation, a l'emploi des rou-

tes diverses. et a l'octroi d'un escompte aux consomma-
teurs qui emportent eux-memes leurs paquets chez eux.

M. Chevrier se contenta d'indiquer les differentes

manieres par lesquelles les marchands pouvaient coo-

perer entre eux pour eviter les pertes inutiles et aider

a constituer la communaute. Pendant ce discours, il fit

remarquer que souvent. specialement aux Etats-Unis,

les marchands de ville au debut se sont coupe la gorge

mutuellement, mais n'ont pas tarde a, se rendre compte

que cela ne payait guere.

Le -president federal parla ensuite de l'association

parmi les marchands et 1 'edification d'une communaute
qui en resultait. Au sujet des loyers, durant les temps

durs que nous venons de traverser, les marchands de

certaines villes se sont groupes et ont fait des represen-

tations collectives aux proprietaires en vue de faire re-

duire le prix de leurs loyers ; dans certains cas merae,

les marchands les plus influents firent des demarches

aupres des proprietaires pour leurs collegues moins

fortunes.

Pour le peinturajre des devantures rte magasins. les

villes. parfois, sont trop petites pour avoir un peintre a

demeure. Tl fauf done faire appel a, quelqu'un du de-

hors. La chose est plus aisee et moins couteuse, si les

marchands s'entendent pour faire venir un peintre ou

un menuisier pour remettre en etat leurs boutiques. lis

peuvent e<ralement agir d'un commun accord pour fai-

re des foires et d^s expositions locales, pour organiser

des concours asrrieoles. etc. Tl y a tant et tant de moy-

ens par lesquels les marchands peuvent s 'aider mutu-

ellement et eoncourir a attirer les affaires dans leurs

villes. Tls devraient voir a ce que les gens de leurs

districts beneficient de la livraison de la malle et si le

q-ouvernement ne vent pas assurer cette livraison. la

faire faire par leurs propres voisins et, ajoutait M.

Chevrier, lorsque la menagere verra son propre epicier

local lni apporter le colis postal venant d'une maison

vendant par catalogue elle en sera honteuse et ne son-

trera plus a puiser a cette source.

Les marehands-detaillants peuvent cooperer entre

eux par 1'echangc des marchandises. Tl est impossible

pour un marchand de tenir en magasin tous les articles

demandes par la clientele, aussi par un systeme loyal
d'echange consentant un bon escompte, les marchands
devraient se passer mutuellement les articles qui man-
quent a l'un et sont en possession du voisin.

Les commercants peuvent s 'aider egalement dans la

preparation de la demand e de saison. Par exemple,
l'epicier. tandis qu'il parcourt la campagne peut pren-
dre note du fait que ses clients ont besoin de clotures
et en aviser son voisin, le marchand de quincaillerie.

Les marchands devraient aussi s'interesser aux ques-
tions d'ordre municipal, etudier les lois, veiller a. ce
qu'il y ait dans leur localite de bonnes routes et de
bons trottoirs, encourager l'enseignement dans les

ecoles et demander 1 'amelioration de ces dernieres. S'il

n'y a pas de banques dans leurs villes, les marchands
devraient s'unir pour en avoir une, ou au moins une
agenee. De meme pour une station de chemin de fer,

et s'ils en possedent une sans commodity et delabree,

ils devraient s'unir pour exiger quelque chose de
mieux.

M. Chevrier, apres avoir passe en revue les princi-

paux aspects de la cooperation entre marchands d'une
meme province et de tout le Canada par le moyen des
bureaux provinciaux et federal de 1'Association des

Marchands-Detaillants, expliqua que ce n'est que par
ce lien et cette action commune que les marchands peu-

vent trailer efficacement des matieres de taux de fret,

regler les differends entre marchands de gros et de-

taillants, hitter contre des pratiques prejudieiables

comme les timbres de commerce, les annonces fraudu-
leuses, etc., enfin s'opposer aux projets de loi ruineux
pour le commerce et suggeres par quelques gros inte-

rets particuliers comme dans le cas du projet Knowles-.

Cette conference de M. Chevrier fut tres appreciee et

ce fut justice, ear elle contient enormement de bonnes
suggestions qui peuvent faire leur chemin si les niar-

ehands-detaillants veulent se donner la ])eine d'y re-

flechir et de les appliquer dans leurs loealites res]>ee-

tives.

UN ABUS DANS LE COMMERCE DU CHARBON

La crise du charbon qui a sevi a Montreal cet hiver.

a cree parmi les marchands-detaillants de charbon une

situation anormale du fait des abus commis par quel-

ques marchands en gros qui. sans consideration des

contrats. ont frustre les petits marchands des quantites

de charbon qui devait leur revenir.

Nous avons ete informe en effet, que nombre de niar-

ehands-detaillants ont reeu de leurs fournisseurs des

avis que tels chars etaient partis de tels endroits avec

un chargement de charbon a leur adresse. Or ees chars

ne sont jamais arrives a leur veritahle destinataire
;

et

pour cause. Les marchands' de pros qui se sont mis a

faire le detail, ont aceapare a leur profit les arrivages

de charbon qu'ils destinaient aux petits marchands et

eeux-ci se sont vus subtiliser a la fois leur marchan-

dise et leur clientele. Tl y a la un abus revoltant et il

ne fait aueun doute que .levant pareil proe*'-!,' les in-

Iri-csses se ])assecont du inafeliand de P'ros et elierehe-

ronl a obtenir de la source directe les approvisionne-

ments dont ils auront besnin dans 1'avenir,
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LA RAISON D'UN SYSTEME

One enquete tenue par ['Association amlricaine des

marchands-detaillants de quincaillerie el ferronnerie a

(It'inoiii re que cinquante a soixante-quinze pour cent

des marchands-detaillants de ferronnerie ne Eeronl gue-

re plus que d'ohtenir de leur capital invest; que I 'in

teret qu'il rapporterail dans une banque d'epargne.

Cette enquete revela aussi que les affaires de quincail-

lerie-ferronnerie an detail augmenterent approximati-
veuienl do ilix -hint pour cent en 1915 sur 1914, el que
['augmentation en 1916 sur 1915 etait presque aussi

importante. Cette augmentation est .proportionnelle

a ['augmentation des affaires des maisons vendanl par

correspondance, ee qui prouve que le commerce de
quincaillerie n'osl pas trop affecte par ['extension des

maisons vendanl par "malle" et dont la croissance ap-

parail formidable, parce qu'une ou deux de ces mai-

sons specialistes du catalogue ont pris des proportions

pheiiomenales au cours de ces dernieres annees.

Une seule conclusion pent etre tiree de ceei et la

chose esi presque certaine, c'est que les marchands de

quincaillerie feraient plus de profits s'ils avaienl tin

meilleur controle di' leurs affaires.

Le detaillanl doil etre plus qu'un tenancier de ma-
gasin s'il vent atteindre au sueces, il doit etre tin mar-
••hand veritable. Par ceci, dous voulons entendre quo
le detaillant doit "connaitre ses affaires", savoir non
seulement comment vendre les marchandises, mais con-

naitre quelles sont les ventes quotidiennes, combien il

en coute pour faire affaires, quel est le stock qui se

xvm\ le mieux et combien de fois il se renouvelle dans
I'annee, combien d 'argent lui est du par les clients.

eombien il doit aux marchands de gros, combien d'ar-

gent liquide il a en mains et quels sont ses profits. En
un mot, il doit — journellement — savoir si son com-
merce est en progres et combien il paye.

Tour avoir cette information de jour en jour, le mar-
chand doit tenir une comptabilite appropriee. II n'est

pas suffisant pour lui d'estimer que ses ventes lui four-

niront une certaine somme et que ses depenses s'eleve-

ront a un certain montant el qu'en consequence, il doit

faire un total donne de profit. Le marchand devrait

tenir le chiffre >\v ses rentrees el de ses depenses. En
Bgissant ainsi. il sera en mesure de diriger et de con-

troler sun commerce intelligemment. Si votre commer-
ce reste stationnaire ou si vos affaires diminuent, vous
devez chercher a en analyser la raison. 11 se pent que
vii s profits soient manges par quelque cause inconnue.

Quatro-vingt-dix pour cent des faillites dans le detail

sunt dues au manque de connaissance dos faits i]o la

.part du proprietaire. Vous ne pouvez gerer votre com-
merce eomme il devrait ['etre, si vous ne vous tenez pas

au courant journellemenl de ce qui s'y passe.

Gardez-vpus un memoire de toute transaction de fa-

con a savoir combien d 'argent pass,' sur votre comp-
toir'el ce qu 'il devient ?

Ceei s 'applique non seuletnent aux ventes. mais aus-

si sur achats, a J'argenl paye pour le loyer, les salaires,

le fret, les assurances, les escomptes el pour toutes au-

tres attributions. Si vous oubliez de debiter un client

pour une vento. c'est comme si vous aviez jete votre

argent dans la rue. Vous vous rappelez certainem< nt

d 'avoir vu. depuis epic vous etes dans le commerce, un
client venir vous payer une beche ou tout autre ins-

trument dont la sortie n 'avail pas ete portee dans vos

livi'es. si ce client ii 'etait veiiu. vous auriez oublie com
pleteillent de faire payer cette vrnlr. Eh hieli ! lie

COmpteZ pas trop sur Nioiinetete de \ OS clients pas
plus que sur votre memoire, car vous ne pouvez garder
dans votre tete tons les details de vos affaires. Ainsi
done, chaque item de depense doil etre inscril si vous
voulez savoir exactemenl quels sont vos profits nets.

Savez-vous combien de stock vous avez en mains et

quelle quantite s'ecoule de ce stock el savez-vous qui I

le en est la valour ''aujourd'hui"? Le capital immo-
bilise dans le stock qui vegete sur vos rayons cut etc

mieux place dans quelque entreprise ou il eut rapporte
du six pour cent et plus. Et si vous evaluez le stock

qui vous est reste en mains pendant un temps conside-
rable, vous verrez, au prix qu'ils vous coute, que l'etat

veritable de VOS affaires vous cause quelque deception.
Les marchands qui marchent dans la voie du progres

savenl que cela paye >]<' rendre les magasins attrayants,

paree que les clients dSpensent leur argent dans les

magasins qu'ils aimenl et y amenent leurs amis et oon-

naissances. La valour de I'annonce, de la qualite de
la marcbandise et du service rendu est t\e plus en plus
approoiee par les detail!ants modcrnes. lis tendent tons
a augmenter leurs affaires. Ma's si vous voulez sa-

voir si 1 'adoption de moilleiiros methodes vous apporte
reellement une augmentation do profits, vous devez te-

nir une comptabilite quotidienne des resultats obte-

nus. L 'augmentation des affaires sans l'augmentation
des profits n'est d'aucun interet partioulier pour le de-

taillant. De fait, cola implique une depense supple-

mentaire d'energie sans un rapport en proportion.

Les chiffres exacts et conformes vous montroront

quelles methodes sont profitable* et quelles atitres no

le sont pas. Tls vous diront si votre commerce est de-

bile ou en pleine force. Auoun autre moyen ne saurait

vous donner 1 'information qui vous etablira une base

pour une conduit e eommereiale efficaco.

II est temps do mettre un termo aux a-peu-pres. La
concurrence est trop active et les marges do profits

sont trop reduites pour permettre des pertes qui fu-

rent courantes dans les jours faciles.

En adoptant des methodes qui ont prouve eondnire

au sueces d'autres etablissements de detail vous ob-

tiendroz de plus gros profits et serez apte a batir soli-

dement votre edifice commercial.

Le systeme de comptabilite eommereiale simplifie

operera mathematiquement. II agira comme guide dans
votre negoce on portant jour par jour a votre connais-

sance des faits que vous deviez connaitre. II vous aver-

tira lorsque votre stock sera presque epuise. vous in-

formers des lignes qui ne sont pas profitables. vous di-

ra quelles sont les depenses inutiles qui vous minent.

vous previendra des comptes qui devraient etre encais-

ses, des factures qui devraient etre payees et vous in-

diquera quels sont les commis qui produisent le- tra-

vail lo plus profitable. Vous n'aurez plus a vous ex-

tenner pendant des units de reeberehes pour decouvrir

les factures oubliees on pour calculer combien il vous

faut pour rencontrer vos depenses.

Vous pourrez, avec ce systeme, vous tenir au cou-

rant de tout ce qui se passe dans votre eommeree. vous

verrez par un coup d'oeil oil vous en etes oxactement.

Dans le developpemenl de ce systeme. les problemcs

de chaque jour qui surgissent devant le marchand-de-

taillant out etc gardes constamment mi esprit et lo but

poursuivi a etc de rendre le systeme aussi simple epie
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possible tout en fournissanl au dltaillanl tons les

points essentiels a son commerce de tons les jours et

avec Le minimum de travail.

L 'operation de ce systeme exigera tres pen de votre
temps, do sorte que vous pourrez devouer vos energies
a faire de vos clients des amis, et a trouver des idees
pour augmenter vos affaires.

An eours d'une serie d'articles, nous expliquerons ce

systeme, en detail. De bonnes suggestions vous seront
fournies sur la fiinm de faire le commerce de detail et

ces donnees tie manqueront pas <le vous etre tres uti-

les. Cela vous profitera beaucoup de suivre avec at-

tention cette serie d'articles et qnand ils nuront etc
tons pnblies, relisez-les. Vous en tirerez encore' plus
d'enseignements la seconde fois. S'il y a quelques
points qui vous semblenl deniander line explication, no-
tre bureau de redaction sera tonjonrs a votre entiere
disposition.

EN QUOI CONSISTE LE SYSTEME

1.—La comptabilite commerciale, par laquelle vous
totalisez vos transactions journalieres. Quelques en-
trees seulement, par jour, sont neeessaires et cepen-
dant. cette comptabilite commerciale sera en tous temps
le miroir de votre commerce. Elle vous montrera cha-
que jour et n'importe quel jour, votre situation finan-
eiere exacte, et etant* basee sur la partie double, vous
vous assurerez que vos cbiffres sont corrects et que vos
li\rres balancent.

2.

—

La comptabilite analytique des ventes, par la-

quelle vous obtenoz jonrnellement le tableau detaille

de vos ventes par commis et par departements. Par
cette information, vous pouvez connaitre la valeur de
chacun de vos commis et savoir quel prix vous ponvez
payer chacun d'eux. et cela vous permet en outre de
stimuler une rivalite amicale entre eux.

Par ce systeme vous serez a meme de surveiller vos
ventes par jours, par mois et par annees et d'etablir

des comparaisons qni vous indiqueront la ligne a suivre

dans 1 'avenir.

3.

—

La comptabilite des achats, par laquelle vons en-

trez tous vos achats, classifies par departements, avec

le montant des achats et la date a laquelle vous devez
les payer de facon a pouvoir profiter de 1'escompte.

Cette partie tenne en connexion avec la comptabilite

analytique des ventes vous permettra de dire exacte-

ment quelle est la condition veritable de votre stock en

n'importe quel temps.

4.

—

L'inventaire mensuel et le resume des operations

commerciales, qui vons aideront a faire nn etat des

pains et des depenses en comparaison avec les autres

mois. Ceci vous fournit sons une forme concrete un
tableau de vos operations du mois et de la situation

de vos affaires jusqu'a date. A Tenvers, une disposi-

tion est nV-rvee pour nn inventaire mensuel par de-

partement et pour un resume" de vos ventes. de vos

achats, de vos depenses et de vos profits. Cos tableaux

de vos affaires sont de forme maniablc, de maniere a

ce qn'il vons soil facile, plus tard. d'y referer. Avec

ces documents, il vous sera facile de montrer a votre

banquier ou a votre fournisseur que votre commerce

prospere e1 solide e1 que votre credit est bon.

Avec ces quatre outils tres simples pour une compta-

bilite eomplite, vous avez devant vous les earacteristi-

ques principaJes de votre commerce de telle maniere

que vous pouvez savoir ce que vous avez a faire com-

me operations eommerciales, quel stock vous devez
pousser, quels articles vous devez acheter. quollos de-

penses sont trop lourdes et doivent etre rednites, ou
dans quelle direction vous devez vons efforcer. vous
devez depenser un pen pins pour arriver a faire de plus

grosses affaires et pins de profits.

La pensee dirigeante dans la division de ce systeme
est plutot d'en faire un guide pour une tcnue plus ef-

ficace et plus profitable du magasin de detail, que de
fournir une maniere de comptabilite. Tous les details

neeessaires sont utilises d'une facon si simple que vous
savez chaque matin ou vous en etes.

Nul marchand ne pent conduire ses affaires profitaJ

blement sans avoir ces caracteristiques indispensable^

constamment devant lui.

Des la semaine prochaine, nous commencerons 1 'ex-

pose de ce systeme. et nous sommes persuades qu'en ce

faisant, nous aurons rendu un grand service au com-

merce de quincaillerie en particulier, et a tout commer-
ce de detail en general.

BONNE ASSEMBLEE DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS DE FORT WILLIAM

A un recent diner organise par les membres de 1 'As-

sociation des Marchands-Detaillants de Fort William,

a 1 'hotel Victoria, une nombreuse assistance s'etait ren-

due et la soiree se passa a la satisfaction generale. Le
fauteuil presidentiel etait occupe par le president de
1 'association locale. M'. R.-E. Walker. Les orateurs fu-

rent MM. l'echevin G.-R. Duncan et W.-A. Dowler,

C.R.. president dn Board of Trade.

M. l'echevin Duncan parla de la co-assurance. II

mit en regarde les avantages et les desavantages de ce

systeme d 'assurance compare a l'assurance contre l'in-

cendie ordinaire.

M. G.-R. Duncan soutient qu'avec le pen de pos-

sibility qu'avait l'epicier d 'avoir un inventaire d 'un

jour sur l'autre, 1 'assurance-feu ordinaire etait une po-

lice 'beaucoup plus sure a prendre que la co-assurance,

malgre les taux un peu plus bas de cette derniere. Pour

faire du systeme de co-assurance un systeme qui pro-

tegerait la valeur exacte an comptant des marchaydi-

ses au moment de 1'incendie. il serait necessaire iiour

l'epicier de creer quelque systeme pour qu'il puisse

avoir tous les jours un inventaire de son stock. Si la

(hose pouvait etre faite, ce systeme pourrait etre ap
;

nlique a l'avantage du marchand, mais a moins de ce-

la. le marchand a plus de securite avec la police de feu

ordinaire.

M Dowler, dans sa causerie, fit une saisissante com
raraison des methodes de detail d 'il y a un demi sie-

cle et de cedes en vogue aujourd 'liui. L'ere des longs

credits ct des methodes vieillottes comparee a la con-

currence fievreuse, a I'efficacite et au service public

d'aujourd'hui. Tl considera rapidement les methodes

employees par les magasins a denartements et souligna

que. dans ces methodes. le detaillant pent souvent

• rouver des suggestions ti'es serieuses. 11 fit. en con-

clusion, une description Ires imnressionnante du grand

'listrid qui etait a leurs nortes et de 1 'opportunity pres-

nue sans limite qu'il offre aux marchauds-detaillantfi.

!

r

n vote de remerciements fut -projiose par E.-R, Ga-

rins el Ths. Sills.

La reunion d'affaires qui suivil la session sociale ne

s'occupa (pic des affaires ,1- routine, he diner fut fort

".onto et apprecie par tous les assistants.
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SOINS A PRENDRE POUR CONSERVER LES PRODUITS
ALIMENTAIRES PERISSABLES

Les cereales

II y a beaucoup de mep'rise en ee qui concerne les

qualites de conservation de La farine et des cereales. II

ti'esl pas juste de supposer que ees produits etaient de

qualite inferieure ou contamines lorsqu'ils furent mis

en paquets, car apres une periode de quelques semaines,

des plaques, des vers ou des charangons se formenl a

rinterieur. Ceux qui on1 pris la peine d'etudier ce

Bujel an point de vue de la science de la vie des insec-

tes et bacteries, savent qu'une multitude d'insectes tout

petits, la plupart invisibles a 1'oeil mi. deposent leurs

ocufs dans les grains pendant leur croissance sur la

tige.

Malheureusement, nos procldes actuels de broyage

et de manufacture ne detruisenl pas entierement ces

oeufs on bacteries a moins que le produit ne soit cuit

on sterilise. Les progres actuels de la science ne nous

permettenl pratiquemenl pas de steriliser la farine ou

les cergales. II en requite done (pie sons certaines con-

ditions atmospheriques el sons certaines temperatures,

ces oeufs ou bacteries, qui sc reneontrent dans tontes

les cereales, commenceront a se developper et apres un

certain temps produiront des larves, des toiles ou des

moulures. Ceci d'aillenrs existe. que les produits

soient ou non en paqnets scelles, mais le danger est

beaucoup plus grand avec des marchandises en vrac,

parce que ees dernieres sont plus susceptibles d'etre

affectees par les conditions atmospheriques et sont su-

jettes a la contamination exterieure. C'est la un ris-

que inherent au commerce des cereales, et tant que des

methodes pratiques de sterilisation ne seront pas in-

ventus, on ne saurait l'eviter.

Neanmoins, ce risque peut etre grandement reduit,

et les qualites de conservation des cereales peuvent

etre augmentees tres sensiblement en observant soi-

giieusement les suggestions suivantes:

C'essez autant que possible les ventes de cereales en

vrac. Le petit paquet et le carton sont plus sanitaires,

conviennent mieux au consommateur et sont ordinaire-

ment plus profitables pour un long transport. II est

extremement difficile de proteger les cereales en vrac

de la contamination exterieure et des petits insectes

qui en font leur propre nourriture. Partout ou les in-

sectes ont acces aux cereales. ils y deposent leurs oeufs

et les larves ne tarderont pas a se developper. rendant

les produits impropres a la vente. S'il vous est indis-

pensable de tenir quelques cereales en vrac. vous devrez

prendre grand soin a ee que les coffres on les huches

qui les contiennent soienl parfaitement joints el on 'ils

soient continuellemenl bien recouverts. La larye

penetrera par-la plus petite ouverture qui pnisse exis-

ter a la base du coffre.

Ces coffres ou huches devronl etre entierement net-

toyes au moins une fois par auinzaine, specialement

dans les temps chauds. Si de petites quantites de vieil-

le farine sont laissees dans les coins on dans les fentes.

le produit frais entonne dans ees recipients se conta-

minera presque suremenl en pen de temps. Le deve-

loppement possible des vers et des larves dans ces pro-

duits peut etre evite d'ime faQOB ties effieaee en

eouant les paquets on recipients tods les d.eux on trois

jours.

II est beaucoup plus aise de proteger les cereales qui

sont empaquetees de la contamination exterieure. II

n'y a presque pas de pertes sur ees produits envelop-

pes de la sorte sinon en temps de idialenr. rendant

I'epoque chaude, on deVrail apporter beaucoup de soms
a tenir les planches propres. Bvitez que la poussiere

et autres rebuts viennent s'aeeuinuler sur ces paquets

on a I'entour. II est bon de deplacer assez souvent les

paquets <'t de aettoyer les planches sur lesquelles ils

etaient. II t'aut secouer chaque paquel en le repla-

Qant sur le rayon.

Pendanl les temps chauds, il <'st preferable de ne pas

acheter plus de cereales que vous n'en avez besoin i>our

deux semaines ou un mois au maximum.
Lorsque vous rentrez de la nouvelle marchandise,

plaeez L'ancienne devanl la nouvelle, de fagon a ee que

l'ancienne soit vendue d'abord.

Toutes les cereales devraient etre conservees dans un
endi'oit ausi froid et sec que possible. La temperatu-

re de la salle dans laquelel elles sont emmagasinecs
ne devrait pas dejiasser 60 ou 65 degres Fahrenheit.
N'emmagasinez jamais des cereales dans nn sous-bTS-

scment humide, pres de poeles, pres de tuyaux de va-

peur on proche du plafond. VeiWez a ce que I 'air. ail la

possibility de circuler autour des paquets sur la plan-

che.

Si le marchand-detaillant prend soin d 'observer ces

quehjues suggestions, il sera largement pave de aa |>ei-

ne. Les cereales contenant des larves sont impropres

a la vente et seront c.ondamnees par les inspecteurs de
1 'alimentation. Le manque de soin pour eviter des

dommages a votre stoeds; de cereales serait extremement
desastreux pour votre commerce.

L ASSOCIATION DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS DU CANADA, INC., DEMANDE A

SES MEMBRES DANS TOUT LE CA-
NADA DE L INFORMER

De tous les colporteurs ou marchands ambulants qui

operent dans votre region en contravention de la loi.

De toute annonce fausse on frauduleuse portee a

votre connaissanee.

De tout debiteur qui a quitte votre ville en devant
de 1 'argent aux marchands, et l'endroit ou il s'est ins-

tall.

De tout systeme de timbres de commerce ou coupons
(pie vous avez ete sollieites d 'adopter.

De tout marchand de gros vendanl a vos clients.

De toute poursuite intentee pour omission du timbre
de guerre sur les articles vendus.

I)" toute vente a l'encan trompcuse ou bon marche on

de toutes ventes de bijoux fades dans votre localite.

De toute agence de collection sollieitant la collection

do vos comptes.
De toute circulaire ou tons catalogues offrant des

raarchandisps au public d'une maniere trompeuse.
De toutes methodes adoptees par les maisons vendant

nar la made pour s'assurer des privileges sp^ciaux de
la o;irt (i<-s maitres de poste locaux.

De toute municipalite concurrengant an moyen de

marches de detail, les marchands payant des taxes.

Si votre sueeursale locale a ou desire avoir un reprle-

ment de fermeture de bonne heure.

votre sueeursale locale est (Mi faveur du systeme

d'un soir d 'economic de lumiere.
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UNE MENACE POUR LE CANADA

REMARQUES ECONOMIQUES
CAPITALISTES ET OUVRIERS

ftecemment le ministre des finances Sir Thomas Whi-
te a propose an parlemenl un amendemenl au sujet des
taxes. II ne fail aueun doute que le ministre des fi-

nances, enhardi par ses precedents succes, ait voulu im-
poser au monde des affaires un pr'ojet do taxation si

radical, qu'on est force d 'admet t re que ce nouveau
coup elait eomplote depuis longtemps.

II ne s'agit pas ici de politique mais d'une question
puremenl economique. Le gouvernement sait parfai-
teinent que les commergants du Canada n'ont pas es-

saye d'echapper a leur part de responsabilite ; il sait

que le Canada industriel reeonnail la necessite de 1 'aug-

mentation du revenu. mais est-ee line raison pour acca-
bler d 'impots une seule classe de notre population? Sir

Thomas -White s'est efforce de justifier ee nouveau
projet do taxation en disant quo lo Canada a besoin
d 'argent pour terminer la guerre; ce sont la des mots
de politique. Tout le monde sait que nous avons be-

soin d'argent et nul ne s'y objecte.

L 'opposition vient de ce que ee plan de taxation ten-

te d'obtenir do I'argent d'une petite section du public

alors qu'il devrait faire. appel a la population tout en-

tiere sur une base de prorata de participation.

Sir Thomas no pense pas que son projet de taxation

affectera la eapaeite productive du Canada. II est

d'ailleurs lo soul a avoir eette opinion en depit du fait

quo los entreprises progressives on faveur de maisons
industrielles canadiennes ot americaines so sont deja

arretees a un degre alarmant. Le ministre des finan-

ces a pris le Canada a la gorge et il veut non settlement

etreindre le Canada industriel jusqu'a epuisement,
mais il verra que ses recettes tie taxation soront moin-

dres que celles de Can dernier. II verra aussi les im-

portations du pays encore en exces sur los exportations
et le pouvoir acheteur general pour los produits inte-

rieurs aussi bien quo les emprunts de guerre reduits

tres sensiblement. Lo "Financial Times" emettant cet-

te opinion, disait : "La perspective d'une reduction con-

siderable dans les affaires du pays n 'est pas due a ce

quo nos gros industriels, dans un esprit de represailles

reduiront deliberemenl lour production mais parce que
la force des circonstanees los y obligera.

"L'impulsion qui a anime les grandes activites indus-

trielles des deux dernieres annees s'envolera et avec
quel resultat ? - \

T

]\e (jnergie
'
productive tres reduite

qui reilnira sensiblement toute la puissance d'achat du
pays. Une production reduite implique des exporta-

tions retinites ot naturellement une diminution do 1'ar-

gent etranger. ("est a cola que la taxe de 50 et "•">',

des profits conduira le pays."'

Le Canada se trouve en face de formidables charges
fixes et a do lourdos obligations courantes pour depen-

ds directes de guerre, aussi est-il imperieux qu'aucu-

ne restriction telle que la taxe de 50 el 7.V; des profits

no soit placee sur notre eapaeite productive. Le '_>.V ,

primitif, apres t'allocation de 7', est juste dans les li-

mites de la raison. Tout pourcentage plus eleve de

profits sera uno grave menace pour notre avenir com-

mercial.

Si lo '17)'', n 'est pas suffisaui pour Les besoins <lu re

veiiu. qu'on fasso une taxe interieure selective. Co se-

ra la plus royale el certainement la plus sure methode
i\c taxation.

La guerre a change la face do bien des choses dans
notre pays, et n'aura pas seulement pour consequence
de nous avoir coute beaucoup. L 'experience par la-

quelle nous passons, marque le commencement de beau-
coup de ehangements dans la vie economique et socia-
le de la nation; les evenements que nous traversons
renverseronl des tas de prejuges, deroutant la routine
du gouvernemenl et des affaires et etablissant de nou-
velles relations outre tons los echelons de la vie natio-
nal. Cos ehangements n^ se font pas sans effort et
sans travail, car les forces reactionnaires eraignent le

moment on la pression du danger exterieur sera oear-

tee. C'est done en ee moment vital que le public de-
vrait se rendre compte de la signification des ehange-
ments preliminaires qui s'effectuent sous ses yeux ot

qu'il devrait so preparer a la lutte qu'il faudra soute-
nir pour maintenir les positions gagnees aujourd'hui
temporairement, considerees eomme des mesures indis-

pensables do guerre.

Nos voisins des Btats-Unis out eu recemment des ma-
nifestations tres significatives et dont les resultats so

traduiront par le rapprochement entre le capital et

l'ouvrier. La recento conference tenue au bureau
principale de la federation americaine du travail a
Washington et a laquolle los organisateurs du travail

et les tetos eapitalistes assistaiont domontra quo les

promessos de cooperation qui furent eehangees de-

vraient marquer une epoque dans I'histoire economi-
que do co continent. Car il ne devrait pas y avoir de
raison pour que ce qui s'est produit sous l'impulsion
presente de patriotismo no devienne la politique fixe

de la nation on etablissant les relations des employ-
eurs et des employes.

L'ego'i'sme et 1 'ignorance ne sont pas bannis par edit,

memo des (iompors et des Rockfeller. Mais quand los

forces que reprosontent cos deux homines rospectivo-

ment soront placees face a face et se verront en mesu-
re <\o so rendre compte que lours divergences sont pres-

que invariablement eapables d 'entente amicale sur une
base de eomparaison mutuolle. de concessions et de con-

fiance, un grand pas vers la paix industrielle aura ete

fait.

CONTRE LA FAUSSE ECONOMIE

II est des gens qui so eroient obliges de paraitre en

public attends de I'hysterie de l'economie. 11 faut

qu'ils clament a tout venant quo 1 'avenir est incertain

el que los temps presents doivent etre consacres a la

plus stricte eeonomie. Tls s'ing-enient a decouvrir mil-

lc et un moyens tons plus on moins baroques les uns

que les autres. de faire des economies do bout do ehan-

delle. Sans doute los arguments de ces gens no tien-

nent pas delxnit. la plupart du temps, et ne sauraienl

apporter a ceux qui les ecoutent des resultats interes-

pants, mais n'empeche que par la diffusion de lours pa-

roles en Pair, ces pr§cheurs d'economie sont des des-

tructeurs de commerce et de vie economique dans uno

nays. La logique est la pour le prouver. Si sous le pre-

toxte que le Canada esl en gueri-o les gens ne vivent

nas aussi pres qne possible lour vie ordinaire, achetant

los articles necessaires aussi liberalemenl qu'ils lepeu-

vent, s'offranl aussi indulgemmenl que permis, le con-

t'oi'l el uienii' le luxe, les affaires s'affaisserout. comple-
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temeut, les marchands Eailliront, ta confiance du pu
blic declinera el nous aurons devanl nous ta pluparl
des caracteristiques d'un pays economiquemenl d

quilibre. Deja ces perturbateurs du commerce onl Eail

leur trace malsaine et nuns vuypns Bouvenl des fern

mis riches entrer dans mi de aos tnagasins el commas
der seulemenl 1 3 de ce qu'elles avaienl L 'habitude d'a-

cheter eomme robes e1 articles de toilette et s'en excu-

se!- aupres du commis sous pretexte d'economie. II

n 'en t'aul pas plus pour que le commis comprenne que
dans de idles conditions, il sera bientot mis a la porte
ei que plus les affaires declinefont, moins le gouver
neiiient obtiendra de taxes el plus il aura de mal a faire

ses emprunts. Nous pensons que le temps que nous
travel-sons est loin d'etre un temps de erise et de ter

i-i'iii'. uotre industrie et notre commerce sunt en pleine

prosperity, pourquoi vouloir les tuer par one economic
exageree? II semble que patriotiquemenl parlant, le

vrai mot d'ordre ne devrail pas etre: Economie a ou-

tranee. mais plutot : depense eomme en temps normal.

L EFFICACITE

LE BRESIL EN VOIE DE DEVENIR UN DEPOT
ALIMENTAIRE POUR LES ALLIES

Le public canadien ne sera sans doute pas surpris

d'apprendre prochainemenl que les gros financiers et

les officiers gouvernementaux du Hresil cooperent avec
le gouvernemenl des Etats-Unis en vue d'ufciliser le

Bresil eomme base agricole pour la production des ap-

provisionnements uecessites par les armees europeen-
ncs.

[lyade bonnes raisons pour lesquelles le Bresi] de-

vrait etre eonsidere eomme un precieux auxiliaire ali-

mentaire pour les pays du monde engages dans le con-

flit europeen. ("est un pays ou 1 'agriculture se conti-

nue d'un bout de 1'annee a I 'autre. La terre cultivable

est d'une superficie considerable et constitue en gran-

de partie du sol vierge el demandant par consequent

tres pen d'engrais. La Cote Est du Bresil est conside-

rablement plus proche de la zone combative d'Europe
• pie le rivage du Nord ; cela prend a un vapeur deux

jours de moins pour atteindre le sud de I'Europe de la

•ville de Permanbueo qu'un bateau partanl de la pour
New York. II pourrait y avoir une cooperation entre

les republiques bresilienne et americaine a ce propos,

le Bresil fournissanl la terre et la main-d'oeuvre, tan-

dis ipie les Etats-Unis fourniraient les instruments agri-

coles, les semences et le transport. En d'autres ter-

nii's. l'Amerique financerail l'entreprise et fournirait

ilent executif necessaire pour la direction des ope-

rations et la distribution des reeoltes.

UN CONTROLEUR DE L 'ALIMENTATION

M. W.-E. Bundle, membre du comite des ressources

de 1 'Ontario est d'avis que la situation critique des pro-

duits alimentaires fait appel a la nomination par le

Canada d'un controleur de 1 'alimentation.

M. Bundle appuyail son avis sur le rapport du plus

grand institut agrieole du monde, eelui de Rome, mon-
trant un deficit de 1 50, 000.000 de boisseaux de graines

alimentaires. au-dessous du montanl necessaire pour

aourrir le monde jusqu'en abut prochain, et soulignait

que le devoir du Canada, en face de eette situation

grave etail d'appointer un controleur de I 'alimenta-

tion pour faire une elude approfondie du probleme, en

vac de stimuler la production et de rSglementer la dis-

tribution.

Par M. H.J. Daly, gerant-general de la "National
Cash Register Co. of Canada, Limited."

II y a quelques annees on n'entendail prononcerque
de temps en temps le mot efficacite" dont la definition,
scion le dictionuaire est "le pouvoir de produire le re
sultat (pie Ton se propose." Mais aujourd'hui e'est un
mot magique qui signifie le pouvoir des grandes na-
tions, la force intellectuelle, I'energie et les ressources
de millions de gens. (J 'est a L 'efficacite que le monde
doit son progres et nous devons a ce meme pouvoir
toutes les merveilles du XXe sieele.

In mauvais usage en Cut fait en 1914, et la grande
guerre commenga, mais die y mettra egalemenl Tin et

die reconstruira meme les regions devastees par la

guerre.

(''est la grande dynamo de I'humanite, le propulseur
de La reussite e1 <lu progres, La destructrice de l'incom-
petence e1 I 'edificatrice du mieux.
En un mot, cette indispensable efficacite ne signi-

fie-t-elle pas simplement Taction de s'effqrcer d'accom-
plir une tache de la meilleure maniere possible?

Quelle que soit notre vocation: <pie nous soyons sol-

dat, marin, eultivateur, ouvrier de manufacture On
marchand, terrassier ou educateur, quels que soient no-
tre travail et notre responsabilite, nous devons, pour
etre eft'icace, faire tout ce que nous pouvons pour etre

Le meilleur dans notre genre.

L'homme ordinaire ne reussil pas parce qu'il fait les

choses de fagon ordinaire. II suit la routine, le sen-
tier battu qui ne s'anicliore pas.

L'homme qui reussit est eelui qui s'efforee de faire

mieux, qui fait des clioscs sortant de 1 'ordinaire el qui.

meme. n 'est pas satisfait de ce qu'il a fait de mieux.
A L'epoque ou nous vivons nous n'avons pas le droit

de faire ce que nous voulons, attendu que la nation, nos
compatriotes, toute I'humanite demandent que nous
fassions nos plus grands efforts, que nous soyons assez
clairvoyants pour reconnaitre les methodes superieures
aux notres el assez intelligents pour les adopter.

J'allais ajouter qu'a L'epoque actuelle nous devons
ions travailler; mais. apres tout, la vie n'est-elle pas
une chaine sans fin de travaux d'un genre ou d'un au-
tre.' Mais il y a deux especes de travail: Tune est une
corvee et I 'autre un plaisir quand on l'aceomplit effi-

cacement. Cette derniere devient alors une chose in-

dispensable et aimable.

Quelle merveilleuse nation ne formerions-nous pas si

tous les homines qui composent cdle-td se deeidaient a

travailler de leur mieux, chacun dans son genre! Us
in' s'y decident pas tons, malheureusement ; mais tout

homme qui a fait son chemin Lui-meme, tout homm.-
qui a reussi doit avoir possede cet esprit, cette determi-

nation d'etre efficace et d'etre aussi bon ou meilleur

que n'importe qui dans sa elasse. Ajoutons que dans
la lutte pour L'efficacite on rencontre bientot Le succes
et que Ton fin it par travailler pour 1 'amour du tra-

vail.

ENREGISTREMENT DE COMPAGNIE

MM. Joseph Dussault & Cie, marchands freneraux.

ayanl leur principale place d'affaires dans la rite de

Thetford Mines. Comte de Mfegantic, feronl desormais

affaires dans la cite de Quebec, sous le nom de "La
Parfumerie Parisienne Enregistr^e, Quebec."
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AU FIL DE LHEURE

L'optimisme est la nolo dominante ties rapports des

conditions eommereiales de tonics les parties <ln Domi-

nion ct avee nn temps un peu phis favorable, on peut

s'attendre a une active distribution des marchandises

de .printcmps. Lcs lignes d'epicerie jouissenl d'une

activity moderSe avee tons lcs prix maintenant fermes.

A Montreal, on signale de bonnes affaires tanl dans lc

pros que dans le detail et l'ouverture de la navigation

aide beaucoup a eette activite renouveleS, ear e'est le

signal de depart des marchandises qui sont rostoes ac-

cumulees pendant longtemps.

Dans ['Ontario, les rapports indiquent que les tra-

vaux de la ferme hattcnt leur plein et (pic les prix des

prodnits se maintiennent bien. Des rapports ogalomeut

satisfaisants arrivent de l'Ouest laissant entrevoir une

augmentation generale des affaires dans le commerce

eanadien.

Lc conseil de ville de Windsor, Out., a appointe un

represcntant pour faire application a la Legislature

pour nn acte autorisant les villcs a passer des lois sans

rasscntiment des elocteurs pour emprunter lcs sommes

necessaires pour la manufacture ou 1'achat d approvi-

sionnements de prodnits alimentaires et de combustible

et la vente de ces articles aux residents de leur mumci-

palite et l'entretien de'-magasins on endroits pour ces

ventes. pourvu que la loi soit passee par un vote des

deux tiers de tons les membres du Conseil.

Si cette resolution passe, elle causera un gros prejudi-

, (
. aux marchands, car les produits seront vendus pres-

ume an prix coutant. Comme on voit que les gouver-

nants ont tot fait de sacrifier les profits des autres,

mais pas les leurs.

A Montreal comme dans beaucoup d'autres places,

lc pain a encore angmente ,1c prix recemment de sorte

nu 'i] a atteint a present deux fois son prix d aya.it la

,!„erre Nous sommes en guerre, les temps sont diffl-

eiles et les produits alimentaires sont rares ;
nous som-

mes tons prets a admettre ces faits, mais nous ne som-

mes prets a supporter ces augmentations de prix que

, on Is sont prouves e.re neccssaires. Or d ny a pas

eu encore de/reuveproduite pour demontrer la neces-

te de ces augmentations pcrsistantes. Lc petit bou-

angerqui achlte.au jour le jour safarme peut se trou-

per dans l'obligation de decreter des augmentations-

mais la plupart de nos boulangers de ville se serven

^core pour leufs fournees de farme achetee il y a de

„ is a lors que les prix absnrdes pratiques a present

P^ur cette commodite n'etaient qu'a l'etat de reve ir-

•a sable Us gagnenl de l'argent, mais les prix mon-

tmours. Sont-ils tout a fait a blamer? Perspnne

n neut apres les experiences recentes, prophetiser a

mielS prix eleves les neeessites pcnveut monter of eha-

cines^aye de se proteger contre la possibilite de jours

,is mauvais. Si ces jours aoirs arrivent es boulan-

s ,,-,„ sonffriront pas beaucoup, el s s ne vien-

-,.„, .as. ,1s auront realise nn d.videndc substantiel.

Pendant ce temps, le pauvre est oblige de souffrir

dans une proportion complement en dehors des be-

gins du temps. Les , cups son. serieux, cela nous le

avons lis nc sont eependant pas plus serieux mm

• \
i

,,.,.,.,. et il n"v a pas de justification pour
qUC

i " s , ,. s gros produetenr de bio soit
due c nam. nuns un pa\> i ...
il"' ,,'ix plus eleve que dans les pays qu, sont a pre-

s ,„t a portee des canona ennemis.

Que repondre a cela .' Simplement que lc ble ne de-
vrail pas etre le levier de la bausse du pain, (''est an
gouvernemenl a decider de la valeur du ble et a en fix-

er lc prix. ('"est a lui de veillcr a ce que des pens ne
jouent pas malhonnetement avee la nourriture du
pauvre.

LA QUESTION DU HOMARD

L'attcntion toute particuliere des manuf&eturiers de
conserves du Nouveau-Brunswick s'osi portee sur la

question de savoir comment disposer du surplus de ho-

mai'd en conserve survenu du fait de l'embargo an-
glais, car il apparait que les marches dies Etats-Unis
e'en absorberont pas beaucoup plus et que les marches
domes! iques ne premlront qu'uHe pavtie des quantites
supplement aires disponibles.

Les circonstances out rendu necessairo la decouverte
de nouveaux marches et on espere que la solution sera

trouVee dans des envois directs do consignation pre-

eedemment expedies via Angleterre. La part [>rise par
l'Angleterre dans la distribution des homards cana-

diens est mise en evidence par le fait qu'en 1914, pas
moins de ^180.000 de homards canadiens etaient en-

voyes en Amerique du Sud, mais presque eutierement.

via Angleterre. Les envois en Afrique du Sud et en

Australie passaient par la nieme voie. On suggere que
ces envois soient fails directement pourvu que les ven-

tes et les transactions soient faites par Londres. com-
me d 'habitude.

PREVISIONS DU MARCHE

Amandes.—De regents rapports de Sicile indiquent

(.u 'il y a un gros deficit dans la reeolte d'amandes de
ee pays. On estime (pic la reeolte n'est que d'un tiers

de cello de 1916. Des affaires sont deja faites pour li-

vraison en oetobre et a des prix tres eleves.

Riz.—La reeolte du riz japonais s'eleve, suivant rap-

ports offieiels a 298.466,706 boisseaux. C'est une aug-

mentation (\^ 7 2, 169. 156 boisseaux sur la reeolte de l'an

passe.

Oignons des Bermudes.—L
'acreage sous culture, cet-

te annee est moindre (pic eelui do l'an dernier, et les

perspectives no sont guere brillantes du fait du temps
excessivement ehaud. On estime que le total de la re-

eolte s'elevera a 135,000 claies.

Olives.—On fait rapport des regions d 'olives de Ca-

lifornic. que la reeolte d 'olives n'a pas ete endommagee
par les gelees du mois dernier et que les indications pre-

sumes laissent entrevoir une reeolte tres satisfaisanto.

Choux.—La superficie plantee dans les Etats du Sud
est presque. le double de celle l'an dernier. Quelques

dommages out etc causes a cette culture par les gelees

de Janvier et de fevrier. On estime en consequence

que la reeolte on a etc reduite de 50 pour cent, ce qui la

porte a peu pros an memo total (pic celui do l'an passe.

Cantaloups.—Douze mille sept cents acres de terre

out etc plantos de cantaloups cette annee dans I 'Impe-

rial Valley, Californie. On estime que la superficie

plantee en cantaloups est do 4.000 acres de plus cette

annee qu'en 1916.

Oignons egyptiens. — Los rapports eonsulaires des

Etats-Unis, do date recente, nous informent que la su-

perficie cultivee en oignons est considerablement plus

petite que celle des annees precedentes et que la reeol-

te. en general, ne se fait pas dans des conditions bien

satisfaisantcs.
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UN BEAU GESTE DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS

Les marchands-detaillants de Porl Arthur el Fori

William oid fail appel a tons le's membres de l'associa-

tion dans le hut de s 'assurer le materiel pour recons

truire la maison ile Mine Richard Hunt, pr^a de Kaka
be Kalis, brfdee cp printemps tandis que le mari etail au
front. Los deux associations euronl to1 fail de recupe

rer eette sonime cl de l'offrir genereusement a I'inte-

ressee.

LES EPICIERS VEULENT PLUS DE PROFIT POUR
VENDRE LE PAIN

A une recente reunion de la section des epiciers de
Toronto de 1'Association des Marchands-Detaillants, la

question de 1 'augmentation du pain fut portee a I'at-

"tontion ilcs membres par une petition de la plupart des

epiciers de vide, etablissant que la marge de profil

pour la vente du pain n'etait pas suffisante el enga-

geanl les epiciers a refuser de vendre le pain a moins
que le prix de vente ne soit plus lafisfaisant. II fut

explique que hien que le montant qui lui etait alloue

par pain pour la vente etait demeure le meme, le prix

avail double e1 qu'en consequence lour pourcentage de

profit n'etait que de la moitie de ee qu'il etait prece

demment. MM. F.-C. Higgins et Neil Carmichael fu-

rent charges de faire observer ee point de vue aux bou-

langers et d'essayer d'en arriver a une entente.

UN LIVRE INDISPENSABLE

Pour tons ceux qui voyagenl en automobile, le nou-

vean guide ayant pour sous-titre "Comment voyager
dans les bons chemins de la province de Quebec" est

certainement une brochure que nous poxirrions quali-

fier d 'indispensable. 'Elle contient les renseignements
les plus complets sur les directions a prendre pour par-

eourir les plus belles routes de la province et permettre

aux fervents du volant d'aller sans encombre dans les

principales places de la province.

. -Cctte brochure* preeieusp est en vente dans les prin-

cipalis hotels, garages, depots de journaux, librairies,

etc. etc. de Montreal. Quebec. Trois-Riveres et Sher-

brooke et au depot general de la Cie d Iraprimerie Com-
merciale. easier postal 65, Saint-Roch, Quebec.

LE PARC ALGONQUIN

Le moyen d'obtenir la sante et le bonheur

II n'y a pas de meilleur endroil pour passer ses va

eances cue le Pare Algonquin, situe a environ deux
cents milles au nord de Toronto. C'est un territoire de.

pres de deux millions d 'acres, seme de beaux lacs e1

coupe de .Mini's d'eau. Aucune reserve du Canada ue

pent lui etre comparee pour la richesse des attractions

qu'il oft're aux amateurs du plein air.

Loin sur les plateaux de l'Ontario, a deux mille

pieds au-dessus du niveau de la mer, le Pare Algonquin

un endroit merveilleux pour retremper les energies

d'un corps ppuise, on rafraichir un esprit fatigue. Sou

air tonique se filtre a travers des centaines de milles

earres de inns, de balsamiers el de sapins; ses join's

ensoleilles tres longs el ses soirees fraiches, constituent

un veritable enchantement. (''est un paradis pour le

pSeheur et l'amateur de canotage ; des pecheurs y ae

eourenl de ionics les parties du Canada el des Etats
I'uis; on jieiit y parcourir en eanol des centaines de
milles.

L 'organisation \ est si complete que tons les gouts
peuvent etre satist'aits. II y a des hotels pour les per-

sonues qui. tout en aimanl les lieiix sauvagPS, veulent

jouir du conforl d'un bon service el de la societe: il y
a des groupes de campements avec des cabanes eu ma
driers confortablemenl meubl6es el ideales pour les fa-

milies, ainsi que des constructions centrales contenant
des salles de recreation et il.es salles a manger on Ton
trouve tout ce ipi'il 1'aut en rentranl de la promenade.
Si Ton vent loger sons sa propre tente on peul s'em-
barquer dans un canol a rune des petites stations de
chemin de fer et, apres avoir donne quelques coups
d'aviron, trouver un endroit nature a une faible dis-

tance des magasins ilu Pare.

l
T n »'rand nomhre de families vont maintenant dans

le Pare oxpressenienl pour y camper; elles restent aux
hotels assez longtemps pour s'y procurer les provisions
et le materiel nccessa ires, puis en canol . avec on sans

guides, elles s'enfoneent dans le bois profond e1 cam-
pent ou la fantaisie leur en prend.

Le ehemin de fer du Grand-Tronc a public une belle

brochure illustree contenant tons les renseignements
possibles sur ce eelehre pare el Ton pent en ohtenir un
exemplaire gratuitemenl en le demandanl a M. *'.-E.

Horning, station Union, Toronto (Ont.).

LES DETAILLANTS DE LA SASKATCHEWAN

L'Association des Marchands-Detaillants de la Sas-

katchewan a tenu recemment sa cinquieme convention
annuelle au milieu d 'une imposante assistance. Les

elections des officio's pour 1917-1918 ont donne les re-

sultats suivants: President. A.-A. Evans, Outlook. Sas-

katchewan (reelu)
;
premier vice-president, H. I). Mac-

pherson, Regina, Sask. (reelu"); second vice-president.

J.-L.-S. Hutchinson, Saskatoon. Sask.: tresoi'ier. -I.-J.

Poison, Regina, Sask.; secretaire, F.-E. Raymond. Sas
katoon, Sask. ( reelu).

UNE OPPORTUNITE

Comme nous le disions la semaine passee il y a raal-

heiireuscment trop pen de marchands qui soienl assez

perspicaces pour decouvrir les aombreuses opportuni-
les qu'il y a de faire un peu d'argent "a-cote": seuls

les pharmaciens onl cctte tournure d'esprit.

Les pharmaciens vendent de la papeterie, des pein-

tures et des Indies, de la poudre a pate, el des extraits,

des cameras et des bonbons, du papier a tapisserie el

des bougies, des phonographes e1 des fleurs, des ra-

soirs el des cigares, lies "sets" de toilette et des sodas.

el mille autres choses independantes de leur com-
merce.

E1 les pharmaciens sonl ported a tenir tonics ees li-

gnes contradictoires simplemenl parce qu'ils ae pour-

raient pas faire d'argeni avec leurs produits pharma-
ceutiques. Le pharmacien vend de tout, meme des

billets de theatre. El souvenl il obtieiit un achat d 'li-

ne personne entree pour se procurer un timbre-poste

ou pour telephones
Si nous laissons les pharmaciens tenir des articles

rf'enieerie nourquoi l'epicier ae tiendrait-il pas des

produits pharmaceutiques les medecines patentees les

antiseptiques. les purges, etc.? si l'epicier vend des

bonbons, pourquoi ne vendrait-il pas des bonbons me-

dicamentes ou des remedes contre la touxf



34 LE PRIX COURANT, vendredi 25 mai 1917 Vol. XXX—No 21

L'ECONOMIE DE LA MAIN-D'OEUVRE

Vu la carete de la main-d 'oeuvre a laquelle doil Faire
face le manufacturier e1 toul employeur on devrait
s'interesser a lout ce qui esl susceptible d'economiser
le travail e1 I'energie. Dans les entrepots, les abattoirs,

lejB Fabriques et les magasins ou I'on doit manier beau-
coup de lourdes machines il faut avoir recours a des
methodes modernes pour resoudre le probleme de la

main-d 'oeuvre. Aujourd'hui, dans ce journal.
la "Canadian Mathews Gravity Carrier Co." public

une annonce d'un quart de page representant un de
ses transporteurs. Cette compagnie fabrique toutes
sortes de machines qui economisent la main-d'oeuvre
dans le maniement des marchandises. Sa fabrique, a
Toronto, est outillee de facon a faire n'importe quel

transporteur a 1'usage de chaque etablissement, depuis
l'epicerie jusqu'aux Lmmenses ateliers de fabricants
de conserves. Son catalogue devrait etre entre les

mains de tons les lecteurs du "Prix Courant". II sera,

d "aillcurs. cxpedie sur demande.

UN PRECIEUX ENREGISTREUR

Nous publions dans le present numero une annonce
de 1*" International Safe Company, Limited", de Fort
Erie (Ontario) que Ton ne devrait pas manquer de li-

re. Ladite compagnie fabrique quelque chose de nou-
veau en fait d'enregistreurs de credit et l'annonce en

question donne une description complete des merites

de cet article. En la personne de M. G.-D. Pequegnat,
113 rue Bleury, Montreal, la compagnie possede un
energique representant qui a fait des records de ventes

sur son territoire. II y a quelques jours un membre du
personnel du "Prix Courant" a visite la fabrique de

Fort Erie juste au moment ou la majorite des nom-
breux actionnaires de 1'" International Safe Co."
etaient reunis pour leur assemblee annuelle. Le r6sul-

tat des operations de 1'annee a etc si satisfaisant que
tous les directeurs furent reelus.

Le directeur-gerant a dit a uotre representant qu'il.

s'efforcait de remplir toiites les commandes de coffres-

forts et- d'enregistreurs. ma is que, comme tous les au-

tre* fabricants, il avait en a surmonter beaucoup de dif-

ficulty, telles que la rarete des materiaux et de la

main-d'oeuvre. En outre de la simplicity de l'enregis-

treur un detail a signaler e'est que les comptes des

ventes peuvent etre renfermes en toute surete dans, le

propre coffre-fort de la machine, a l'abri de tout dan-

ger d'ineendie. Ajoutons que le eout de cet enregis-

treur est de tres peu superieur a celui d'autres appa-

reils du meme genre qui ne sont pas munis de ce per-

fect ion nem en t precieux.

CACAO ET CHOCOLAT

Dans son dernier numero intitule "Cocoa and Cho-

colate. Their Chemistry and Manufacture". M. R.

Wympher dit: "Nous savons par experience que le

chocolat de la meilleure saveur est prepare en faisant

usage du cacao de la meilleure qualite, convenable-

nient roti et sans ancun autre traiterncnt."

Mais, dans la preparation d'un grand nombrc de

marques de cacao qui sont sur le marche on a recours

a une preparation bien differente. Du cacao de qua-

lite inferieure est employe a cause de son has prix et.

dans quelques cas. les amandee sont imparfaitement—

ou ne sont pas du tout—ecalees avanl d'etre moulues.

On se fie a la cluiuie pour faire disparaitre l'odeur et
le gout de cet article inierieur et Ton y ajoute des sa-

veurs artificielles autres que la vanjlle naturelle. Pour
I'experl il est facile de decouvrir la fraude. mais la

ehose est difficile pour le novice. Oonsequemment le

public, en general, ne peul constate)' la difference qui
existe entre le bon cacao et celui dont la qualite est in-

ferieure, et il doit se tier a la reputation du fabricant.
Un expert bien connu a dit: "II faut fortement con-

damner le traitement du cacao avec la potasse, car la

faible augmentation de solubilite obtenue par ce pro-
cede est plus <pie contrebalancee par les effets nocifs
du produit chimique sur le systeme. Les personnes,
done, qui attachent quelque importance a leur sante,

feraient bien de ne pas consommer de ce cacao."
Ce qu'il y a de mieux a faire pour les consommateurs

est d'acheter des articles portant le nom et la marque
de commerce d'un fabricant bien connu et dont la re-

putation est bien etablie.

LES FAUX-COLS QUI SE LAVENT SONT EN
DEMANDE

Un moyen de diminuer le cout de la vie.

Des que les chaleurs sont arrivees on desirerait ne.

pas etre oblige de porter un faux-col, surtout quand
Ton est un peu gras. II suffit de demeurer dans un
endroit chaud, de prendre quelque exercice ou de fai-

re une courte marche pour que le faux-col se mette a

pendre lamentablement. Et qu'y a-t-il de moins ele-

gant qu'un faux-col frippe? Pendant des annees l'hom-

me a en recours aux faux-eols en caoutchouc, mais nous
avons beaucoup mieux que eela aujourd'hui: un nou-.

veau faux-col a ete cree. II n'a ni l'apparence, ni l'o-

deur du faux-col en caoutchouc, il ressemble exacte-

ment a un faux-col en toile.il y en a de tous les gen-

res les plus nouveaux et sa couleur ne change pas. II

est fait en tissu employe d 'habitude pour le faux-col

ndinaire, mais sa surface est preparee de telle fagon

<pi 'oil pent le laver en un instant a l'aide d'une eponge,

d'un mouchoir. etc. On pent meme le laver en le te-

nant sous un robinet et en le frottant avec les doigts.

T)e fait on pent le nettoyer tout en le portan.t.

Naturellement. ce nettoyage diminue la note du
blanchisseur, et comme les faux-eols de qualite supe-

i-ieure de ce genre durent plusieurs mois il en resulte

aussi une diminution dans la depense en frais de faux-*

cols. Voila pourquoi des hommes de toutes les classes

le portent. Les automobilistes le trouvent tres com-

mode quand ils sont en voyage, attendu que la pous-

siere du chemin, les taches d'huile. etc.. peuvent etre

enlevees dans le cabinet de .toilette de l'hotel ou ils

s'arretent. avant qu'ils entrent dans la salle a manger.

MARCHANDS

N'oubliez pas d'aller a la Convention de la succiirsa-

le du Manitoba de l'Association des Marchands-Detail-

lants du Canada. Clhaque article du programme sera

plein d'interet. Un eomife conjoint de marchands de

la ville et de la campagne est actuellement occupe a

preparer <•<• programme et, tout indique que la conven-

tion sera des plus importantes.

Ne manque/, pas d'y assister! Note/, bien la date: 12,

13 et 14 juin et le lieu: Winnipeg.
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LES PRTX DTI MARCHJ!

Les lignes diverses qui ont ete en

hausse.

Parmi les differentes lignes qui

ont vn changer leurs prix pen-

dant la semaine passee, notons les

amidons qui montent d'un nou-

veau W de cent par livre, les laits

pvapores qui haussent de 35c la

caisse. La creme de tatre a ete

augmentee de 5 cents par une mai-

sdii de gros ; le soda caustique aug-

penl d'un dollar la caisse de 100

livres et les savons de toilette

inonteni de 5 a 15c selon les li-

gnes. Le savon en general, se

vend maintenant a prix ouverts

par suite de la fermete continuel-

le du marche pour toutes les ma-

tures premieres.

LES SUCRES

Les principaux raffineurs de Su-

cre a Montreal cotent cette semai-

ne leur produit sur une base de

$8.35 pour l'extra granule. Le
sentiment est tres ferme en ce qui

concerne les prix.

Nous cotons les prix s\iivants

:

les 100 livres

Sucres extra granule. Atlan-

tic et St-Lawrence 8.35

acres Extra-granule, Acadia 8.35

Bucres Extra-granule Cana-

da Refinery 8.35

Bucres Cristal granule. Domi-
nion 8.35

Glace special, en barils 8.55

lace Diamond 8.55

Sucre jaune No 1 . . . .
'.

. . .7.95

Sucre jaune fonce 7.85

Sucre en poudre, en barils . .8.45

Sucre en morceaux Paris, ba-

ril 8.95

Sucre en morceaux Paris.

(boites) 100 livres 9.05

Crystal Diamond, barils . . . .8.95

Crystal Diamond (boites) . . 8.95

Cubes assortis pour the, boi-

tes 8.95

Pains de sucre (boites 50 li-

vres) '9.20

Pains de sucre (boites 25 li-

vres) 9.40

Pour sacs de 50 livres et 25 li-

vres. ajoutez 10c les 100 livres,

pour sacs de 10 livres, ajoutez 15c

les 100 livres; pour sacs de 10 li-

nes, ajoutez 20c les 100 livres;

pour cartons de 5 livres, ajoutez

B5c les 100 livres, et pour cartons

de 2 livres ajoutez 30c les 100 li-

vres.

LES V1ANDES EN CONSERVES
SONT EN HAUSSE; LES
FRUITS EN CONSER-

VES AUSSI

La caracteristiquc du marche
pour les articles de conserves est

la hausse des viandes en conser-

ves de Clark. Les lignes en bo-

caux ont eu des avances mar-
quees, la langue de boeuf etant a

present de $13.00 a $15.00 et la

viande hachee a $3.25. Les fabri-

cants de conserves de legumes au
Canada n'ont pas de stock en ce

moment et les tomates sur place

en secondes mains se maintien-

nent fermes de $2.25 a $2.30 avec
le ble-d'Inde, de $1.80 a $2.00.

Nous cotons

:

Saumon Sockye,
Boites 1 livre, caisses 4 douz.

la douz $3.00

Yz flats, caisses 8 douz., la

douz 2.00

Chums, boites 1 livre. 1.20 1.45

Pinks, boites 1 livre . .1.45 1.80

Cohoes, boites 1 livre 2.65

Red Springs, boites 1 livre . .2.70

Saumon de Gaspe, marque
Niobe (caise de 4 douz.),

la douz 2.25

LEGUMES EN CONSERVES

Tomates, 3s

Tomates, 2%s
Pois, Standards
Ble-d'Inde, 8s, la douz. 1.80

Pois precoces de juin

Pramboises rouges, 2s ... .

( crises rouges, 2s . .
*

Fraises, 2s

Citrouilles, 2y2s . . . 1.60

I irrouilles, 3s

Pommes (gallon) . . . 3.45

2.30

2.20

1.35

2.00

1.45

1.75

2.25

2.50

1.70

1.75

4.00

LES FRUITS SECS ONT UN
MARCHE PLUS CALME

II n'y a rien de nouveau a no-

ter cete semaine en ce qui concer-

ne les fruits sees, et la demande
est plutot calme.

II n'y a plus d'abricots sees de

la derniere recolte, sur la marche,

et le marche de la pomme seche se

maintient ferme. II y a quelques

probabilites que les prunes seront

plus elevees cette annee, mais sans

precision. Le defaut de produc-

tion europeenne amenera la de-

mande par la Californie et le mar-
era en consequence plus fer-

me. La demande pour dattes est

tres calme et pour les peches se-

chees le sentiment est 16gerement

plus ferme.

Nous cotons : La Livre

Fruits evapores
Pommes de choix, d'hiver, boi-

tes de 25 livres 0.13

Pommes de choix, d'hiver,

boites de 50 livres 0.13

Choix, 25 's, facees, nouvelle
recolte . .

". 0.28

Nectarines, choix O.IIV2
Peches, choix 0.13

Poires, choix 0.15

Fruits sees

Citron 0.32

Lemon 0.24

Oronge 0.27

Dattes
Dromedary, paquet d'une li-

vre 0.121/2

Figues
8 couronnes, boites de 12 li-

vres 0.12

Prunes de Californie

30 a 40, en boites de 25 li-

vres 0.13y2
40 a 50, en boites de 25 li-

vres r 0.13

50 a 60, en boites de 25 li-

vres O.I21/2

70 a 80, en boites de 25 li-

vres 0.12

90 a 100, en boites de 25 li-

vres 0.11

Raisins

Malaga de table, boite de 22
livres, 3 couronnes $2.80

Malaga, boites 22 livres, 4 cou
ronnes 3.75

LES MELASSES PLUS RARES
LES SIROPS TRES FERMES

La guerre sous-marine a fait

perdre recemment des envois de
melasse et Ton s 'attend a une
hausse de deux a trois cents si les

choses continuent. II y a incontes-

tablement rarete de melasse. Les
sirops de ble-d'Inde et de Canne
demeurent fermes et on peut s'at-

tendre a une nouvelle hausse. Le
corn starch a hausse d'un quart de
cent, cette semaine.

Nous cotons

:

Melasses de la Barbade
Prix pour

Fancy Choice
He de Montreal

luncheons 0.72 0.67

Barils 0.75 0.69

Demi-Barils 0.77 0.72

Pour territoires en dehors des

limites de Pile de Montreal, les

prix sont d 'environ 3c en dessous.

Sirops de Canne (Crystal Dia-

mond)
Boites 2 livres, 2 oz. dans la

caisse, la caisse 4.80

Barils, les 100 livres 6.50

Demi-Barils, les 100 livres . . .7.00
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+ +

Ferronnerie, Plomberie, Peinture I
+ +

A Pittsburgh, les prix de tous
les articles en fer et en aeier con-

diment a rencherir, et tout indi-

que que le inouvement de hausse

iles prix n'est pas pres de s'arre-

ter.

La semaine derniere, le fer Bes-

semer en gueuse a augmente de

$1, le fer basique en gueuse, de

$2, le-fer Bessemer en lopin d 'en-

viron $5 par tonne, etc.

On disait recemment que le gou-

vernement des Etats-Unis allait

s 'emparer temporairement de

toutes les acieries du pays et, pro-

bablement, annuler toutes les

commandes donnee's a celles-ci

par des particuliers. 11 est inutile

de dire que ee bruit etait sans

fondement. Cependant le gou-

vernement fera des arrangements

afin de se faire livrer . le plus

promptement possible tout 1'acier

dont il aura besom.

Pour le moment il est certain

que le gouvernement demandera
610,000 tonnes de plaques d'acier

etc, pour la construction de na-

vires destines a faire la chasse

aux sous-marins aUemands. II lui

faudra, en outre, 100.000 tonnes

de cha-rpente d'acier pour la cons-

truction de hangars. .

On pent s'attendre, en conse-

quence, a une nouvelle hausse du

fer et de l'acier, bien (pi 'en cer-

tains quartiers on pense que le

maximum (IPs prix ait ete atteint.

Les acheteurs hesitent a don-

ner de nouveaux eontrats aux

acieries pour deux raisons: Tin

certitude des prix futurs et celle

de la date a laquelle pourronl etre

fades les livi-aisons. a cause des

fortes commandes du gouverne-

ment.

Dans le commerce de la quin-

caillerie le malaise existe to.u-

jours, car la difficulte que l'on

eprouve a se faire livrer de l'a-

cier ne fait que grandir. La rare-

te de la main-d'oeuvre augmente,

e1 clle augmentera encore beau-

coup, ear des milliers d 'hommes

<mi travaillent aujourd'lmi s'en-

gageront dans l'armee et il sera

presque impossible de les rempla-

cer.

HAUSSE DES PRIX DE L'A-

CIER ET DU FER

Les prix de 1 'acier et du fer ont

de nouveau subi une augmentation

a Montreal et nous cotons aujour-

d'hui:

Acier doux, base, les 100 li-

vres $4.90

Acier a lisse, base, les 100 li-

vres 4-90

Acier a bandage, base, les

100 livres 1 pc. V2 x % pee

et plus 5.00

Acier a bandage, base les

100 livres, 1% pee x % et

moins 5.10

Feuillard, base, les 100 livres 4.90

Acier a pince, sans extra . . . 5.80

Fer en barre, base, les 100 li-

vres 4.30

LES CLOUS

Les prix des clous sont tres fer-

tnes, mais il 11 'y a pas encore de

changement a signaler dans la

liste. Les clous d'acier Standard

sont toujours cotes a $5.25, prix

de base. On peut, cependant,

s'attendre a une hausse a breve

echeance.

LA FERRAILLE

II y a quelques augmentations

de prix a signaler dans la ferrail-

le. Le plomb de boites a the se

vend 1 cent plus cher; le tuyau

de plomb epais a augmente d'une

demi-cent, l'etain rouge de 2

cents, la vieillc fonte de $2 par

tonne, etc. La demande est bon-

ne et il existe d'assez bons appro-

visionnements.

Nous cotons

:

Plomb de boites a the . . . 0.08y2

Tuyaux de plomb epais . . . 0.09%

Etain jaune 0.15^4 0.15*1

— rouge .- . . 0.22

Zinc epais 0.09

Vieille fonte, la tonne . . .24.00

Cuivre epais 0.25

Plaques de poele, la ton-

ne 16.000 17.00

Vieilles claques et bottes

en caoutchouc 0.08%

Pneus d'autos 0.05y2

— de bicycles . .

' 0.03

LE BLANC DE CERUSE

Le marche au blanc de plomb se

maintient toujours tres_ ferme et

nous cotons aujourd'lmi:

Tiger par tonne, les 100 li-

vies $16-30

Tiger, moins d'une tonne,

les 100 livres 16.60

Anchor pur, moins d'une tonne,

les 100 livres, $16.60.

Anchor pur, une tonne, les 100 li-

vres, $16.30.

"Decorator" pur, moins d'une

tonne, les 100 livres, $16.30.

"Decorator", pur, une tonne, les

100 livres, $16.30.

"Special", pur, moins d'une ton-

ne, les 100 livres, $14.60.

"Special", pur, une tonne, les 100

livres, $14.30.

LE MASTIC

Les nouveaux prix du mastic,

dont la fermete s'accentue tou-

jours, sont comme suit:
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Les 100 lb.

En baril de lot) livres, moins

(I 'une tonne

Id., par tonne 3.55

A la tonne 3.85

Moins (1 'nne tonne 1.05

En boneanx de 25 livres ... LI

5

En boneanx de 25 livres a la

tonne 3.95

de servir d 'abord les fabricants de
conserves.

RARETE DU FERBLANC

Nous avons deja signale dans
|Le Prix Courant " la rarete du
fcrblane. Or, la situation, sons ee

fepport, devienl de plus en pins

pave. II n'est pins possible an-

mrd'hui de s'approvisionner en

Ingleterre et Ton ne pent guere
fcperer recevoir du ferblanc des

Etats-I'nis nil les producteurs onl

|ecu iln {jouvernemenl instruction

LA CHERTE DES BALAIS

La paille de sorgho qui est em-
ployee dans la fabrication du ba-
tai esi devenue des pins rares e1

son coul s'est eleve considerable
inent. Ce produit se vendait autre-

fois a $60 la tonne; aujourd'hui il

se vend $375 an moins. Un char-

chargemenl de wagon reprSsen-
tait line somme de cinq eeiPs dol-

lois tandis qu 'aujourd'hui il est

e value de $2,500 a $8,000.

Le balai le meilleur tnarche,

prix dn gros, est de .$7 la douzai-
iii'. (''est celui que les epiciers

vendaient a 25c avant la guerre.

II lent- coute environ soixan-

te cents aujourd'hui. Le bois, le

lien, le cout de fabrication, ont

augments de cinquante pour cent

et I 'on di1 que la hausae a 'est pas

terminei

LE VERRE A VITRE

Le ton du tnarche an verre a vi-

t re devienl pins ferme. Les prix

de la liste ii 'out pas eneore eha.n

ge, mais ils ne tarderonl probable

inent p;is a augmenter.

BLANC DE PLOMB A L'HUILE

Le blanc de plomb a l'huile est

maintenanl cote comme suit a

Montreal :

Blanc de plomb pur a 1 'huile,

par cinq tonnes. $16; par tonne,

$16.30 et pour moins d'une tonne.

$16.60 les cent livres.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous les

iioms qui viennent en premier lieu soul
ceux des demandeurs, les suivants
ceux des defendeurs; le jour

j
l'heure

et le lieu de la vente sunt mentionnes
ensuite et le nom de l'huissicr arrive
en dernier lieu.

Cons. Plat Class Co. of Can.. Ltd, E.

Pilon, 28 mai. 11 a.m., 221 Aylwin,
Lafontaine.

F.-F. Tolhurst & Son. Delphis Ouellet-
te, 28 mai. 10 a.m.. 155 Boulevard
Couin Dorion.

Duncan, McDonald, A. -J. Hughes et al,

28 mai, 10 a.m., 484 Sherbrooke-Est,
Bienjonetti.

Burelle Kopel Berger City
Grain Co.. 28* mai. 10 a.m.. 104 Du-
lulh Est, Coutu.

i Burelle Kopel Berger City
Grain Co., 28mai, 11 a.m.. 133 Du-
luth Est, Coutu.

A -B. Baron, J.-G. Duquette, 28 mai,
10 a.m.. 104 Duluth Est, Coutu.

I'h. Dubrowsky, S. Lemer, 29 mai, 10
a.m.. H12 Avenue du Pare, Lapierre.

W. Cohen, L. Bernard. 29 mai, 10 a.m.,
13 Saint- Andre, Steinman.

If. Menrelsohn, G. Dagenais, 29 mai.
11 a.m., 499 Wur.tele, Steinman.

eal Abattoirs Ltd, Abraham
Schwartz, 28 mai, 10 a.m., 1034 Saint-
Laurent, Coutu.

W Lindsay Ltd, R. Lesperance, 28
mai. 10 a.m.. 316 Universite, Lapier-
re.

Corn. Express Co.. Canada Lumber
Sales Co., Ltd. 28 mai, 10 a.m., 14.")

Saint-Jacques, chambre 12, Marson.

Can. Bread Co., Ltd, Joseph Smith, 28

mai, 2 p.m.. 2565 Avenue du Pare,
Laverdure.

.lohn-T. Gladstone Leonard -L. Mar-
tel, 28 mai, 2.30~ p.m., 222 Ontario-
Ouest, Marson.

Dom. Express Co., Canada Lumber
Sales Co., Ltd, 28 mai, 11 a.m., 83

Craig-Ouest, chambre 709a, Marson.

Henkell Co., Joseph Hardy et Joseph
A. Hardy & Co., 28 mai, 2 p.m., 858

Lafontaine. Xormandin.

Gustave Dutaud, D.-D. Lewis. 28 mai,
midi. 305 Ontario-Ouets, Laverdure.

Gustave Dutaud. Joseph Dohertogh, 28

mai, 10 a.m., 311 Avenue Laurier-
Est, Laverdure.

Nat. Breweries, Ltd, - F. Laporte &
Frere et al. 25 mai. 10 a.m. 42 Grand

-

Tronc, Racine.

Beaudoin, Ltd. J. Demontigny, 25 mai.
10 a.m., 179 Hadley. Desroches.

Beaudoin, Ltee. Jos. Robitaille, 25 mai.

10 a.m.. 45 Mentana, Desroches.

G. Larose, T. Moreau, 25 mai. 10 a.m..

76 Mont-Royal-Est, Desroches.

Duncan McCormick et al, John Jack-
son, 25 mai 10 a.m.. 1791 H de La
Roche. Bienjonetti.

('.. Saint-Germain, .1. Boucher. 28 mai.

10 a.m., 1304 Logan, Breux.
IS, MclJaupgton, Anthime Daoust et

al. 28 mai, LO a.m.. 462 Rivard, Vi-
net.

lames Hanna, Jos. Astphan. 28 mai.
10 a.m., 2591 Notre-Dame-Ouest.
I )ps roc lies.

Bessie Freeman, Dora Flaxman et M.
Bauni & Co., 28 mai, 10 a.m., 2591
Not re-1 >ame-Ouest, Desroches.

J.-T, Gladstone, Leonard-T. Martel, 28
mai, 2 p.m., 222 Ontario-Ouest, Mar-
son.

('has. McNaugton, Salomon Rotman.
30 mai, 10 a.m.. 1126 Cadieux. Vinet.

J.-B. Lacroix. A. Messier, 30 mai. 1 p.

m.. 174 Joliette. Trudeau.

A.-S. Brosseaii, Robert-C. Connolly, 30
mai, 10 a.m., 313 Coloniale, Racette.

I". Saint-Onge, J.-G. Wales, 31 mai, 11

a.m., 2473 Jeanne Mance, Robitaille.

D. Garneau, Bureau des gouverneurs
du college des dentistes-chirurgiens.

30 mai, 1 p.m., 2299 Saint-Denis.
biens du demandeur, Aumais.

Geo.-A. Holland & Son, Geo. Martel
30 mai, 2 p.m.. 322 Bleury, chambre
8, Aumais.

C.-A. Holland & Son, Ceo. Martel 31
mai. 1 p.m., 227 Decelles Aumais.

Paul Ducoudu, Succession John Kim-
bel. 31 mai. 10 a.m.. 638 Durocher
Robitaille.

Eug. Julien Co., Ltd, Hercule Boulet.
31 mai, 11 a.m.. 221 Grande Allee, de
Florence, Bouchard.

.Mine Rita Brownstein Rozen, Joseph
Nickerson, 30 mai. lo a.m.. 465 Co-
loniale, I'auze.

id.. in Ltee. R.-A. Lecompte, 31

mai, 10 a.m.. 229 Saint-Denis. Desro-
ches.
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ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
— PROVINCE DE QUEBEC

Thos. O'Connell v. M.T.Co., $650.

Geo. Vandelac v. Maurice Cascarano,

$3,000.

i Y rile Trudel et vir v. Prosper Massi-

itte, Adhemar Lalonde, Jos.-F.

Saint-Jules, Armand Mathieu, J. -A.

Villemaire et Percival-J.-B. Tows-

ley, $2,024.

Dom. Office & Store Fittings Ltd. v.

Said Oulima, $284.

Marie-Agnes-Blanche Therrien et vir

v. H.-L. Guilmette, Ire classe.

Matthews Towers Co., Ltd v. Rose

Monsour, $116.

Stolan-B. Ivanoff v. Pencho Muricoff,

$105.

Press.Pub. Co. v. Montreal Daily Mail,

$206. .

Chas. Belanger v. H. Sauriol, $2,150.

Massey Harris Co., Ltd v. Amedee Ga-

reau, $287.

Pelletier, L. & B. v. Wm. Desrosiers,

$113.

J. -A. Therrien v. J.-A.-H. Hebert,

$199.

Western Can. Flour Co., Ltd v. A. La-

fortune, $467.

Gault Bros. Co., Ltd v. Abiaham Ze-

ligman et Elias Schuchat, $316.

Credit Montrealais Ltd v. J.-R. Duc-

kett, W.-A. Cotton, P.-A. Dubord,

C. Brouillard et E.-M. Dechene, $2,-

000.

Alice Robin et vir v. Eugene Pellenn,

1_F6 Cl£LSS6«

C.-W. Lindsay Ltd v. F.-A. O'Reilly,

$163.

Edwin Briggs v. Alfred-O. Tate et Sa-

muel Sarsley, $5,000.

Perron & Co. v. L.-A. Fontaine, $135.

j..C.-W. Jack v. J.-A. Bisson et F.-M.

A. Charest, $171.

Mme E.-L. Langelier v. Albert Gre-

nier, $115.

Klemerus Leikowsky v. Montreal Lo-

comotive Works, Ltd, $2,000.

Corinne Miranlia et vir v. Theo. Dero-

me, $150.

Stan. Labonte v. Wm.-Scott Miller et

Geo.-W. Scott, $623.

G.-A. Holland & Son v. Mary Wilsons,

$1,019.

Marie-Josephine Dupuis et vir v. A-
dath Ysurum, Jewish Synagogue of

Mtl., Z. Ratner et S. Silverstone,

$110.

Clara Tremblay v. A. Chabot, 2e clas-

se.

M. L. H. & P. Co. v. Emery Sauve,

$148.

Blanche Presseault v. Arthur Blan-

chette, Ire classe.

Yvon Lamarre v. Felixe Belisle, $388.

Maxwell Lanterman v. Geo. Martel,

$2,000.

K. Picoulas v. Lachine Mfg. Co., Ltd,

$2,455.

Richard Young Co. v. A.-N. Brodeur,

$800.

P.-L. Turgeon v. Sheldon, Ltd, $835.

D.-A. Lafortune v. Philemon Cousi-

neau, $1,500.

Hon. Lord Graham v. Eldege Laber-
ge, $360.

Louise Deneault et vir v. Commissai-
res Ecoles, Saint-Jean Berchmans
$2,379.

L.-A. David v. J.-P. Flynn, $218.

Sophie Latour et vir v. C.P.R., $104.

Alex.-H. Duff et al v. Fred. Van Gil-

der, $100.

L6o Robert v. Stephen Holmes et Jos.
Arpin, $1,200.

L.-O. Bournival v. Augustin Desjar-
dins, $1,000.

Noe Denault v. Commissaires Ecoles
Saint-Jean Berchmans, $1,665.

Banque dOttawa v. J.-H. Ouellet, $432.

Madge-Townsend Young v. Montreal
Daily Mail Co., $138.

F.-P.-G. Janot v. Sam. Weinstein, $26,-

000.

Jos. Brosseau v. Arthur Soulard, $2,-

052.

Albert Hudon v. Corp. d'Immeubles de
Montreal, $6,200

P.-L. Turgeon v. Coldie McCullogh Co.,

Ltd, $358.

Flore Denault v. Commissaires Ecoles
Saint-Jean Berchmans, $1,045.

Alph. Gladu v. Esther Fafard et Alex.
Galarneau, $239.

Victoria Cohen v. Jos.-C. Bisaillon, Ire
classe.

J.-E. Lemire v. Laurent Th&riault,
$184.

Ernestine -Antoinette Beaudoin et vir
v. J. -Alph. Langlois, $525.

Emile Galibert v. Cy. Grfgley et Mtl.
Daily Mail Co., $239.

John Bremner et al es qual v. Succes-
sion James Brenmer, $29,725.

Billy Yukewicz v. G.T.R., $2,000.

Jennie Murphy v. Ordre des Forestiers
Canadiens, $1,000.

JerSmie Dulude v. Louis Croft, 2e clas-
se.

Delphine Chaput v. Frs.-Geo. CrSpeau,
$3,248.

Marie-Louise Tremblay et vir v. J.

Rosenberg, $399.
C.-W. Lindsay, Ltd v. Paul Globens-

ky, $117.

Eliz.-F.-H. Garland v. Richard-A.
Field, 2e classe.

Holt Renfrew & Co., Ltd v. C.-Gas-
pard Hebert, $580. '

<

Emma Roy v. J.-Avila Cod&re, $125.

Gourock Ropework Export Co., Ltd v.

Damien Lalonde, Ltd, $2,041.

Ls. Levesque v. Kingsbury Footwear
Co., Ltd, $2,000.

Oscar Robillard v. Hermenegilde Bru-
nelle, $2,000.

Marie-Anna Raymond v. Levy Dupuis,
Ire classe:

J.-A. Clermont v. Alfred Dufour, $200.

J.-T. Teniny v. Chas. Marcil et Tho-
mas Marcil, $535.

Jules Lemaistre v. T. O'Sullivan, $131.

Armand Gauthier v. LSa Lalonde, Ire
classe.

Credit Foncier v. Cie de Construction
Lafontaine, $10,781.

J.-H. -A. Bohemier v. Alex. -Phil. Los-
lier, $175.

Michel Clarke v. Succession Budget
Clark, $10,136.

N.-F. Cypihot v. Adolphe Roy, Mme
Alginaphe Gervais, Alberta Roy,
Mme Adelard Fortier, Angelina Roy
et Mme Pierre Lussier, Ire classe.

Marie Giguere et vir v. Darling & Bra-
dy, $1,900.

Morrissette Ltd v. I. Martel, $103.

Morris Tipograph et al v. J.-H. H6bert,
$439.

Willie Mintz v. Leon Levy, $115.

Leon Wassel v. Can. Cement Co., Ltd,

$133.

Myer Moscovitch v. A. Gasko, $168.

Polyxene Beaudry v. Abraham Loyer,
$9,360.

J.-W. Jacobs v. Robert-J. Mercure
$250.

Bernadette Auge et vir v. Fabien--E.-
W. Corbeile, Ire classe.

Arthur Leveille v. Lyon Cohen et
Abraham-Z. Cohen, $1,645.

Clorinthe Bonhote v. J.-Albert Gui-
mand, Blanche Danais, Mme F.-X.
Gagnon, G.-A. Gagnon et F.-X. Le-
blanc, $178.

Narcisse Fortier v. Bercius Giroux
$175.

G.-W. Stephens et al v. Harry Rubin.
$150.

Hughes Porcupine Mines, Ltd v. Ga-
briel Hurtubise, $4,253.

Renfrew Machinery Co., Ltd v. John
Lauriault, $283.

Hughes Porcupine Mines. Ltd v. E. 06-
te, $8,529.

Hughes Porcupint Mines. Ltd. v. Jos.
Hurtubise, $3,752.

J.-C. Lamothe et al v. Phydime Lefeb-
vre, $113.

Gasp. Thouin v. L.-Ed. Morin, $185.

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE — PROVINCE DE QUEBEC

Jos. Burelle v. Louis Lepine, Montreal
$247.

G. Martel v. J.-B. Perreault. Montreal,
$137.

Banque Royale du Canada v. M. Mar-
celot et L.-J. Primeau, Montreal,
$145.

Pacifique Campeau v. J. Potvin, Mont-
real, $100.

O. Marchand v. Olivier Bergeron
Montreal, $193.

Banque Dominion du Canada v. I.

Kauffman, Montreal, $405.
Banque Dminion du Canada v. Abra-
ham Bercovitch, Montreal, $255.

J.-A. Labrecque v. F. -Emile Audet
Montreal, $206.

Sophie Deschamps v. Dolphis Char-
bonneau, Montreal, $236.

Syndics Paroisse Saint-Jean-Baptistt
v. Emilien Dussault, Montreal, $8.

Syndics Paroisse Saint-Jean-Baptist<
v. Nap. Morin, Maisonneuve, $8.

J.-E. Blanchard '& Fils v. Adelard Gi-
guere, Montreal, $113.

F.-X. Gagnon v. Jennie William <

Frank-M. William, Montreal, $175.
Teles. Patenaude v. Prima Corbeil.

Montreal, $300.
Lowe Martin Co., Ltd v. Succession
Arthur Mireau et New York Steam
Laundy, Montreal, $152.

Catherine-A. Kearney v. Edmond Cou
ture, Montreal, $163.

Absolon Thouin v. Henri Prieur, Mont
real, $750.

Rebecca Ocstakolovsky v. Abraham
Lazarus Freedman, Montreal, Ire

classe.

Victorine Pouliot v. Euclide Pion
Montreal, Ire classe.

Albert Beaudoin v. Angela Daignault
Montreal, $400.

A. Legault v. Magloire Allaire, et Al-

bert Allaire, Montreal, $2,705.

Alex. Seay v. P.-F. Richardson, Mont-
real, $109.

"

Ontario Furniture Co. v. Jos.-E. Per
rault, Montreal, $40.

G. Fournier v. Maxime Daoust, Mont-

real, $3,600.
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DANS LA PROVINCE

BUREAUX D'ENREGISTREMENT

CHARLEVOIX
Obligation, Xavier Tremblay a Charles Allard, Saint-Urbain.
Mainlevee, Mme Victoire CImon, Ebnulcments.
Transport, Eug. Julien de Pierre Tremblay v. Alvary Bou-

chard, Saint-TTrbain.
Quittance, Dydime Menard a Thadee Harvey. Saint-Urbain.
Decharge de Cautionnement, La Corporation Ville Baie Saint-

Paul a Thomas Cimon, Baie Saint-Paul.
Quittance, Octave. Desbiens a Clarisse Gagne, Baie Saint-

Paul,

ente, Clarisse Gagne a Arthur Tremblay, Baie Saint-Paul.
— Theodule Fortin a Joseph Saint-Oelais, Baie Saint-Paul.
— Theodule Fortin a Joseph Saint-Gelais, Baie Saint-Paul.
Testament et declaration du d6ces de Archange Racine a Ju-

lie Tarreau, Petite-Riviere.
Jugement nommant Jean-Baptiste Cantin executeur testa-

mentaire de A. Racine, Petite-Riviere.
Quittance. Roch Terreau et al a The Tobin Manf. Co., Petite-

Riviere.

DORCHESTER
Vente. V. Pilote a J. Therrien, Frampton.
— L. Fortier ft H. Atkinson Rgd, Cranbourne.

A. Marceau a Mme V. Boutin, Saint -Malachie.
F. Lachance a L. Bissonnette. Frampton.
J. Bolduc a J. Labreeque, Buckland.
Mme F. Gargantigny a J. Dorval, Sainte-Claire.
J. Dorval a J. Bissonnette, Sainte-Claire.
L. Morin a A. Morin, Standon.
N. Langlois a Reverend A. Langlois. Sainte-Claire.
J Deblois a A. Pouliot, Frampton.
F. Tanguay a J. Deblois, Sainte-Marguerite.
Cons. Comte Dorch. a J. Lecours, Sandon.
Cons. Comte Dorch. a J. Lacasse. Langevin.
Cons. Comte Dorch. a Reverend F.-X. C6te, Standon.
Cons. Comte Dorch. a J. Beaudoin. "Ware.
A. Couture et al a Transcontinental, Sainte-Claire.
Mme A. Montminy et al a L. Doyon. Cranbourne.

- L. Doyon a Freres Maristes. Cranbourne.
D. Perras a J. Veilleux, Watford.
Mme D. Duclos A C. Turgeon. Saint-Anselme.
C. Turgeon A E. Yien, Saint-Anselme.
A. Lapointe a L. Fournier, Langevin.
J. Audet a N. Nadeau. Ware.
J. Perreault a E. Saint-Hilaire. Cranbourne.
D. Labrecivie a E. Labreeque. Standon.
Frs. Dorval a Fort. Dorval. Standon.
P. Roy a R. Savoie. Sainte-Henedine.
Z. LariviSre a R. Savoie, Sainte-HenCdine.
J. Renaud a R. Renaud. Sainte-Claire.

H. Carrier et uxor a T. Maheux, Cranbourne.
O. Turcotte a O. Ferland, Cranbourne.
C. Bolduc a A. Bolduc, Cranbourne.
O. Cloutier a J. Roy. Saint-Malachie.
de bois. A. Lapointe a E. Fournier. Langevin.

Obligation, E. Pelchat a J. Belanger, Buckland.
Mme M. Audet a Mme P. Leblond, Sainte-Claire.

G. COte a S. COte, Langevin.
E. Brochu a L. Audet, Cranbourne.
E. Bourget a D. Roy, Frampton.
R. Leclerc a L. Corriveau, Standon.
F. Pouliot a L. Audet, Ware.
H. Nadeau a J. Gagne, Ware.
E. Saint-Hilaire a Caisse Populaire Saint-L€on, Cranbour-
ne.

J. Simonneau a L. Vaillancourt. Saint-Anselme.
T. Maheux a J.-L. Vachon, Cranbourne.

tectification, Mme J. Bolduc a J. Labrecque, Buckland.
estament, A. Quigley a H. McCowan.
- F. Morin a A. Morin.

H. Bouffard a H. Marceau.
>eclaration. H. McCowan. Registrateur.

A. Morin, Registrateur.
II. Marceau, Registrateur.

ransport. J. Giroux fils, a Mile S. Bisson.
N. Broussear. a Caisse Populaire Sainte-Germaine.
S. Maheux a P. Guenette.

nvention. N. Pouliot et uxor a F. Pouliot. Ware.
J.-B. Ruel a M. Courtney, Cranbourne.
onciation, E. Allaire et al a L. Allaire. Standon.

Cartage, J. Carrier a A. Vachon. Sainte-Rose.
onation. C. Fortin a J. Fortin. Ware.

— F. Dorval a V. Dorval, Standon.— Mme D. Couture a A. Morin. Sa.lnt-Maximo.
Renonciation M.-A. Carreau a A. Larose.
Mariage. M. Lessard a Mme F. Morin.
Vente, W. Racine ft V. Racine. Langevin.
Quittance. Mme O. Cote a Mme E. Asselin.— A. Lavaliee a P. O'Farrell.— I. Coriveau a P. Duncan.— Mme A. Paradis a A. Brochu.— F. O'Farrell a O. Cameron.— J. Fournier a E k Pelchat.— C. Laflamme a F.-L. Morin.— W. Henderson a L. Morin.— C. Roy a J. Marcoux.— P. Couture a P. Simonneau.— O. Ruel a N. Morin.— A. Doyon a P. Brousseau et al.— Caisse Populaire Sainte-Rose a A. Brochu— J. Gagne a J. Audet.— Mile R. Breton et al a J. Breton.— J. Fournier a E. Couture.— J.-P. Lessard a P. Nolet.— H. Drouin a P. Nolet.— J. Pouliot a T. Maheux.— D. Roy a J.-P.-E. Gagnon, esqte.
Main -levee, Mme L. Boutin a A. Vien— Mme S. Denis ft P. Roy.
Quittance, G. Grondin ft W. Rodrigue.

LEVIS
Vente, Joseph Huot ft Jos. Vermette Safnte-Etienne— Donat Cote ft Pierre Laliberte. Saint -Jean— John Paradis et al ft Arthur Alain Levis— MmeE-X. Couillard ft Philippe Bilodeau, L Luzon— Ls. Nadeau ft Odlina Cantin, Saint-Henri— Nap. Nadeau ft Odlina Cantin, Saint-Henri— John Paradis et al ft A. -Paschal Lebel, Lauzon

Joseph Bourque ft Azarias Tardif, Saint-Jean
P. Saint-Pierre et uxor ft Alph. Demers, Saint-Nicolas.— Pierre Fontaine ft Jos. Demers, Saint-Jean.— Joseph-B. Huot ft Ls. Duquet, Saint-Etienne— Joseph-B. Huot ft Chs. Baker, Saint-Etienne— Gabriel Lemieux ft Mile L. Filteau, Saint-Jean

Donation, Ls. Begin ft Hector Begin Levis
Cession, Henri Labonte ft A. et EusSbe Labonte, Saint-Henri-Jean-Baptiste Martin ft Nap. Roy, Saint-Etienne
Obligation. Pierre Laliberte ft Mme L.-J. Demers, Saint-Jean~

f

P *err
,
e

.

Lallberte ft Mme J.-A. Giroux, Saint-Jean.
Rectification Michel Lemieux et Donat Cote, Saint-RomualdDeclaration, Mme Edmond Letellier Levis.— de societe. Joseph Sirnoneau et* Cie, Saint-Henri
Dissolution de societe, Joseph Tremblay et Cie, Saint-Ro-

znu 3, 1q .

Ql,i

Lete"

e

iier

Pe
Le

e

vi s

t

:

ReVe '1U Pr°VinC6
* Succession Edmond

— Eusebe Labonte ft Adeiard Labonte, Saint-Henri— J.-A. Sanschagrin ft Alfred Mercier, Lauzon— Nap. Nadeau ft Ls. Nadeau. Saint-Jean.— Joseph et Antoine Oumont ft Benj. Couture, Saint-Jean— Joseph Durocher ft Nap. Gosselin. Saint-Jean— Ls. Morin ft D. Larochelle. Saint-Jean.— Etienne Gencst ft Donat Cote, Notre-Dame Charny— Arthur Nadeau ft Jean-Baptiste Laflamme, Saint-Henri
Ones. Nadeau A Jean-Baptiste Laflamme, Saint-Jean— Indian Cove Com p. A Commissaires du Havre Quebec

,
Quebec. *

— Ls. Nadeau A Jean-Baptiste Laflamme, Saint-Henri— Jules Nadeau ft Jean-Baptiste Laflamme, Saint-Henri— Edouard Breton ft Jean-Baptiste Laflamme, Saint -HenriPORTNEUF
Vente, John Godin et al ft J.-H. Lessard, Saint-Raymond— J.-B. Bureau ft R. Garvin, Saint-Raymond
Obligation, App. Drolet ft Nap. Genois. Gosford.— Z. Vezina et al ft Jos. Jobin, Saint-Raymond
\ ente. F.-J. Plamondon ft J.-A. Plamondon, Gosford
Obligation B Robitaille et al ft Jos. Letarte, Saint-Raymond.
Vente, Geo. Bellerive A Ray Morasse, Saint-Raymond— W. Boisjoli A L. Roussel, Saint-Ravmond

Chs. Martel ft Alex. Vezina, Gosford
Transport, Nap. Parent et al ft Ada Dorval. Saint-Raymond
Quittance, F.-X. Audette ft J.-B. Tessier.
Vente, Od. Denis et al a Jean-B. Lafontaine Saint-Ul aid— B.-H. Rompre A Anselme Baril, Montauban.— B.-H. Rompre ft M6d6ric Perron, Montauban.
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LOI LACOMBE

Deposants ,Employeur.s

Pierre-Jos. BaVin

Canadian Cemenl Co., Ltd.

Alfred Girard

.. The Canadian Footwear Co., Ltd.

Moise Boyer Thos. Davidson

Leonidas Denis . . . .Mine Veuve Pepin

Isidore Bazinet . . . .
'

Dominion Copper Prod.

Adama Chartrand . . John McDougall

Alfred Dussaull . . . Robert Mitchell

R.-Fred. Cooper I.-.M. .Stock

W. Chevalier VY. Martin
Cost. CjT. .. Mont. Locomotive Works

Ovila Gourre . .. La Canada Cement

Anatole Gadbois .. . .Lacombe Achille

Antonin Blanchard C.P.R.

Adolphe Fauvelle

Mont. Public Service Corp.

Le marchand-d*talllant d«vra.it «on-

sulter frtquemment les adressea des

hommes d'affaires et professlonnels

ui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

r'es que sa situation devient difficile

Co bon conseil est souvent d' mt gr*.o

de utility dan* 1* commerce.

Lisez les Annonces

DU

PRIX COM
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

LA QUALITE LE SERVICE LA DEMANDE
Rendent notre assortiment de Biscuits precieux pour tous les Marchands qui le vendent.

La principale des remarquables caracteristiques de nos Biscuits c'est que nous n'essayons pas de reduire le plus pos-

sible le cout de leur fabrication. Nous croyons devoir offrir la quality a un prix raisonnable.

Nous avons un grand nombre de sp£cialites que vous aurez du benefice a tenir comme Marchand principal.

Demandez-nous de vous expedier nos listes de prix completes ou de vous envoyer notre commis-voyageur, avec un
assortiment complet d'echantillons.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
FABRICANTS DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL

Comptable pouvant prendre charge

de bureau, ayant 17 ans d'experien-

ce dans une des principales maisons

de gros, peut fournir les meilleures

references exigees, demande posi-

tion.

S'adresser par lettre

— a G. L. —
80 Chambord, Montreal.

Service regulier et glace pure

THE CITYMUTED
Bureau principal:

299 ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Torontd Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
t6s dans cette liste sont
pOur marchandises aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes spSciales de
prix elev£s sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
Be. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

5c

4 oz.

6 bz.

8 oz.

DWDEB

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 doz. de 2V; Ihs

Vs doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz
1 doz. de 16 oz

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

6.30

9.60

a la

cse
$6.00

Vendue er c::nistre seulement.

Remise specvale de 5% accoiu5e sur

le.s cm de ij caisses et plus Se

la Poudre a Pate "Magic",

LESSIVE.

PARFUMEE DE

GILLETT

La cse

4 dnz. a l;i •
.'.

4 30

Z ::ssos 4 20

C. caisses.tu rlu- 4.16

Soda "Magic"
l.i Cse

k f* t
|\'o. 1 caisse >, > |*<i t.-*

^|Ab fs\ | de 1 lb 3. IB

» 5 caisses 3.10.

No. 5, caisso de
100 pqts. de 10 oz. 3 .50

o caisses 3.40

Bicarbonate de Sonde

superieur de "G'llett'

( Jaque de 1 00 llis.

par caque 3.25

Barils de 4UO His. par baiil 8.56

Creme de Tartre
"Gillett"

lb. pqts. papier La Doz.

(4 doz. a la caisse) 1.95

II). imjis papier
(4 doz. a la caisse) 3.75

ili. < '.-i isses a \ cc i "ii -

vert vissA

(4 doz. a la caisse) 4.60

I'M '

(Assort is $15.06
2 doz. pqts »A. lh.

4 doz. pqts 14 b.

5 lb. canistrns rarrees (V6 douz.) La lb.

dans la caisse ':i;l '' l:

10 lbs. caisses en Inns .

'

'.'

25 lbs. scaux en boia '

-'•

100 lbs. en barlllets (1 baril ou plus) 67c
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-

Marque "PRIMUS"
Rappelez-vous la maniere donl nuns vous avons traites l'an

dernier.

Envoyez-nous vos cominandes des a present.

Fruits de la Californie (En Conserves)

Nous venons de recevoir en magasin:
900 caisses de fruits GRIFFIN & SKELLY, comprenant:

Peches,

Poires,

Abricots,

Ananas tranches,
]

Pointes d'asperges vertes.

A DES PRIX RAISONNABLES.

The "PRIMUS" (En Paquets)
t

'

Avez-vous essaye nos thes Noir et Vert en paquets '. •

\

La qualite est insurpassable, et les prix sont encore bas.

N'ATTENDEZ PAS.

Fruits Sees el Raisins
[ Le m&rche est tres excite en Californie.

Nous avous un bon assortment de

PRUNEAtJX, toutes les grosseurs,

RAISINS Thompson sans pepins,

I
RAISINS Sultana (Sulphur Bleached).

\ RAISINS Loose Muscatels,

I
FIGUES, RAISINS DE CORINTHE,

! PECHES, POIRES et ABRICOTS evapores. \

r

r

r

•

Nous avous un assortiment considerable d'epiceries, the, cafe,

vius et liqueurs.
r

SATISFACTION GARANTIE. )

;

•

L. CHAPUT, FILS & CIE, Limitee
2, 4, 6, 8, 12 et 15 rue DeBresoles, MONTREAL I

FONDEE EN 1842 r

r

immmmmmmmm^mm^^^mmm^^^^mmmmmm^mmmmmvmmmmm^^m^mmim^^m
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Le Printemps n'etant plus

qu'a un pas

Vous preparez sans doute

votre liste de specialities qui

sont de bons articles de ven-

te pendant la saison chaude.

Ne manquez pas d'y inclure

CATELLI
MILK MACARONI

(MACARONI AU LAIT DE CATELLI)

3 Marques : "LAIT"—"HIRONDELLE"—"L'ETOILE"

Le macaroni de Catelli n'a pas de saison. II appor-

te un courant constant de benefices au commer-
cant, toute Pannee.

Les gens comprennent qu'ils ont dans le macaroni
oje Catelli un aliment delicieux, sain et economi-

que.

Toutes les Marques de Catelli sont empaquetees
par 30 boites en carton a la caisse. Demandez-
les a votre marchand en gros.

I
The C. H. Catelli Co. Limited, Montreal
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Balances et Tranchoirs
mecaniques a viande de

Brantford
FAITS EN CANADA

Par le service qu'ils do] q1 e1 les benefices qu'ils
produironl Lie se paieront d'eux-memes.
La Balance a Cylindre Brantford, exacte et de con-
fiance. La Balance •, Cylindre la plus efficace qui
ail jamais ete fabriquee.
Nous fabriquons aussi des Balances Eventail (Fan
Scales) ,1,. 2 a 40 livres. coussinet agate, sans res-
sort.

La plus belle ligne de Balances calculatrices qui
soient fabriquees aujourd'hui.
Le Magasin de la Cie Robert Simpson et celui de
centaines d'autres mart-hands tout a fait modcrnes
sont munis exelusivement des Balances et Tran-
choirs mecaniques Brantford.

Le Tranchoir Mecanique

de Brantford
(FAIT EN CANADA)

augnientera vos ventes et empechera les per-
tes. II coupe toute viande cuite et tout ba-
con jusqu'a la derniere tranche.
11 est muni d'un grand nombre de nouveaux
perfectionnements qui font economizer de
1 'argent.

PLEINEMENT GARANTI
Eri usage exclusif dans tons ies magasins de
la William" Davies Co., Limited.
Demandez-nous des details sur notre systeme

de paiement facile.

Thei Brantford Computing
Scale Co., Limited

BRANTFORD, - ONTARIO
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Etalage attrayant, delicieuse

Marmelade d'Orange

Aylmer

Faite avec des Oranges
naturelles mures et du Sucre
de canne pur. Faite en Ca-

nada pour les Canadiens.

Quelques bocaux de cette

marmelade sur votre comp-
toir, vos tablettes ou votre

vitrine la rappelleront a la

menagere et lui feront ou-

vrir sa bourse. Essayez-la.

Dominion Canners
LIMITED

Hamilton - (Canada)
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Vo7

Hudon& Orsali Limitee
EPICIERS EN GROS

Importateurs de THES, VINS et LIQUEURS
Seuls Agents au Canada
pour le celebre "COGNAC"

Lucien Foucauld & Co.

LUCIEN foUCAULDaB

& COGNAC

HUILE D'OLIVE

Adolphe Puget
RECONNUE LA MEILLEURE AU MONDE.

Qualite Vierge d'Aix

Qualite Superieure

Qualite Surfine.

En Bouteilles caisses 12 litres brochees.

24i/
2

12 Rondintf.

24i/
2

48i/
4

96i/
8

5 Gallons (Mesure Imperiale).' Estagnons

y2

II est de votre interet de nous demander nos prix, avant d'aller
ailleurs. Ecrivez-nous ou telepbonez-nous a nos frais : Main 4964.

79 Est rue St-Paul, Montreal
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Pour le Commerce d'ete

Langues de Boeufs, toutes

dimensions,

Bifteck aux oignons,

Corned Beef compresse,

Rosbif, Boeuf bouilli,

Viande"s en pot sauce poivra-

de,

Rognons en ragout, Ragout
de boeuf, Pieds de cochon
desosses,

"English Brawn", Soupes
Feves au lard,

Spaghetti sauce tomate et

au fromage,

Beurre de Peanut, etc., etc.

Tous se vendent bien

W.Clark Ltd. Montreal

Maiaon fondle en 1870.

AUGUSTECOUILLARD
import* raut DE

PerroDuerle et Qulncalllerie, Verres
a Vltrea, Pentures. etc.

Speciality: Poeles de toutes tones
Nor. 232 a 2S9 rue S.-Paul

Viwtn 12 at 14 S.-Anabl«, MONTREAL

La maJson n a pas de commis-vova-
g*urs et fait beneficier sea clients de
cette economic Attention toute spfrci-

ale aux commandes par la malle. Mes-
sieurs les roarchands de la fampaene
teront toutours servis au plus bas priz
du marche

I -A TARON T««i*— B«"
L>. t\. V,rtl\Vll, MAIN 3570

Comptable licencii

Instltut dee Comptables et Au-
dlteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

OAIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed" fabrique d'a-

pres six brevets. March:r :ise de
conflan„e; rlen ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.

Chez tous les fouraisseu: a en ems.

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Pormules
de bureau,

210 OUEST RUE NOTRE-DAME
(Angle de la rue S.-Pierre.j MONTREAL

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez k Coupon des Epibiers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Hew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'HOte! des Commia-Voyageurs
Plan Americain. Taux, 1 partir de $2.5*

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiers

48 Quest rue Notre-Dante,Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meeureur,

280 rue S.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 713-714

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
,

Licencie 'nst. Comptable Coroptable-Inc rp re

GONTHIER & M'DGLEY
Comptables et Auditews

103 RUE S.-FRANCOIS-XAV1ER, MONTMAL
Telephone MAIN 2701-519

Adreausq'i tipgeeli

GAGN0N & L'HEUREUX
COMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS"

Chambres 315, 316. 317. Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ne placez pas votre commande en

"Papeteries"
avant d'avoir consulte notre'

nouvel echantillonnage.

Les boites Lakme, Toile du
Pays, Perfection, Chien d'Or,
Holland Parchemin, Boites de
fantaisie, formant la plus avan-
tageuse colleceion pour uri mar-
i hand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele et rea-
liser en merae temps les plus gros
benefices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 rue Saint-Sulpice, Montreal.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
supferieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujour*

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

W. H. ESC0TT CO.,
LIMITED

COURTIERSfEN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanls de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous represented conve.

nablement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.
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'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda s>ui le marche
n'est aussi •mm de la bonne
menagere que le "Ccw Brand".

II est fameux pour m:s i<_sultats

absolument certains, sa force, sa

purete. RecommanJe^-lc a tou-

tes.

Prenez-en en stock, votre mar-

chand en grcs en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufac.iriers

MONTREAL

l IM'.TEU

La Meilleure Valeur pour le Prix

Le lilr entier eontienl toute la tnatiere necessaire

pour former dea tissus sains et i'ournir de la force

et de L'Snergie an eorpa liuinain. Quand vous le

vendez a vos clients sous La Eorme de

Shredded Wheat
VOUS leur donnez La meilleure valeur alirueutaire

qu'ils peuvent acheter pour le prix, attendu que
ili'iix Biscuits Shredded Wheat avec du lait et an

pen de fruits constituent un dejeuner complet qui

lie coute 'i
11 *' quelques cents. II est toujours au

meme prix, toujours de la meme qualite superieu-

re, toujours net, toujours pur et donne un joli

benefice au marchantl honnete.

Le Biscuit est empa-
quete dans des bottes

de sapin inodores qui
peuvent etre facilement
vendues 10 ou 15 cents,

ce qui ajoute encore aux
benefices de I'epicier.

THE SHREDDED HtAT FACTORY

fHitmiti'Ety
#itftfti't,tb,t

"f^ait en Canada"

The Canadian Shredded

Wheat Co., Ltd.

Niagara Falls - Ont.

Bureau de Toronto,
49 rue Wellington Est

908

Tous les hommes d'affaires s'assurent sur la vie et contre les

incendies et autres risques; cependant il n'y en a que quator-

ze pour cent qui songent a proteger leur argent.

Vous signez et emettez des cheques journellement. Or ces

cheques peuvent etre contrefaits dans leurs chiffres et vous

exposer a vous causer de grosses pertes et meme vous condui-

re a la ruine.

Le DIMUNETTE CHECK PROTECTOR, $10.00, vous ga-

rantit contre toute contrefagon et preserve par consequent vo-

tre argent. Cet appareil coupe le papier et fait penetrer dans

sa fibre une enere refractaire a tout aeide, vous garantissant

par la meme que le cheque que vous emettez sera paye pour le

montant specifie et suivant vos instructions.

Une Prime de $10.00 suffit a proteger vos che-

ques durant toute votre vie.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN, Limitee, Distributeurs,

Montreal.

Le prix des Sirops Augmente
Vous saurez sans doute que le prix des sirops augmente, mais le

SIROP diamond > CRYSTAL

pent encore etre obtenu a l'aneien prix.

( lommandez d'avance immediatement ce dont vous avez besoin dans cette ligne.

Pour le momenl nous pouvons garantir une prompte Livraison.

Le Meilleur Strop de Table qui soit sur Le Marche
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Pour servir dans

chaque maison

chaque fois qu

faut du lait pour

cuisine

Ajoutez une autre marchandise principale a votre stock
Augmentez vos benefices

KLIM est du lait pur sous forme de poudre et mis en boites de dimensions
commodes qui se vendent 35c. au detail.

KLIM est fait avec le lait le plus frais et le plus pur des latteries d'Ontario.

Sous forme do poudre, KLIM se conserve indefiniment et il est toujours pr§t

a servir.

KLIM est em.ploy§ pour la cuisine, pout' faire le the. le cafe, le cacao, les

sucreries et dans tons les cas ou il fait du lait pour cuisiner.

Commandez KLIM a votre marchand d'epicerie en gros et placez-en quel-

ques boites sur votre comptoir. Vos clients se rendrbnt bientot compte des

avantages d'avoir du lait frais sous une forme commode toujours sous la

main, meme quand l'approvisionnement de lait liquide fait defaut on surit.

Commandez aujourd'hui une caisse de KLIM et ajoutez une ligne profitable

a votre stock.

Canadian Milk Products, Limited
10-12 rue William, Toronto

Bureau pour le Quebec, New Birks Building, Montreal

En annoncant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT

les manufacturers et les commercants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierenient par la plupart

des marchands canadiens-francais.

LE MANITOBA, LA SASKATCHEWAN

ET L'ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commergants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS. D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG- & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes «?ur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG



Vol. XXX—No 21 LE PRIX COURANT, vendredi 25 mai 1917 49

IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference mala parce qu'lla a'attcndent, naturellement, a ce que voua n'ajrai que c«i der-

nieres — LES ALLUMETTES D'EDDY — en aoacasln. Si voua etes bien avisea voub varraa a ca qu'lla

ne soient pas desappolntes.

LES ALLUMETTES D'EDD Y SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

AVIS AU COMMERCE
CHARLE GURD & COMPANY, LIMITED

76 RUE BLEURY, MONTREAL.

Pour tarif des prix des:

GINGER ALE DE GURD EAU CALEDONIA DE "GURD"
DRY GINGER ALE DE "GURD" NECTAR DE POMMES DE "GURD"

Et autres boissons de haute qualite de "GURD."

SANS CES BOISSONS VOTRE STOCK SERA INCOMPLET.

Une grande favorite
qui donne des

Renouvellements de Vente

SAUCE E-P
(Sauce de fruits pour les

Epicuriens)

La Sauce E. P. est une del
cieuse preparation faite
avec les fruits et les epices
orientaux les meilleurs que
puissent produire les plus
grands marches de l'uni-
vers. Elle est preparee
conlormement a notre
(or mule exclusive et

est garantie par la
Loi des Aliments et
des Remedes Purs
du Canada.

hlle

est

FAITE
au

CANADA
de sorte que vous
pouvez (aire un

Bon Benefice
Donnez a la Sauce
E P. une place proe-
minente sur votre

comptoir et vos tablet-
tes et voyez comment

/B^B es ventes vont augmen
BKB tei • S a saveur delicieu-

^HEP sect ses qualites appelis

HfiV santes en font un article

Up qui se vend d'une facon
merveilleuse
Nos prix sont raisonnablcs, a

lei point que vous pouvezfaire
avec cette sauce un benefice
plus considerable qu'avec n'im-

porte quelle sauce importee.
Permettez-nous d e vous envoyer

nos prix et des echantillons.

The
Canada Sauce & Vinegar Co.

519 King St. West, Toronto (Ont.)

mil

(Harris a cree avec
les oeufs un commerce de
$85,000 dans I'epicerie)

Comment? Tres simplement: n
s'esl fall dans sa ville la reputa-
tion de ne tenir que des oeufs de
qualite "strictement frafche", il a

ix-ci de l'avanl et a at-
•> ce mpyen, des centaines

de nouveaux clients dans son
magasin. .Mais ce n'est pas

'"'ii. il a garanti l'arrivee en
i)"ii etat de toutes les com-
mandes d'oeufs A domicile en

\ en faisant la livraison au
j
moj en de

Transporteurs d'Oeufs et de
Plateaux pour Oeufs Star

Nous pourrtons vous citer des
centaines de cas du mem,- genie; mieux encore, nous

ius laire s;ivoir comment vous pouvez vous-
mentation prop irtionnelle de vos

I >us autourrl'hui par ecnt un ex
emplaire de non.' brochure No. 210 Elle vous donnera

maniement des 'n-ufs, des renseignements auxquels
sans doute, sous n'aviez jamais mems pense.

STAR EGG CARRIER & TRAY MFG. CO.
1623 '< > TER, N. Y.
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La Banque Molsons
FONDEE EN 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL.

Suceursales dans 98 des principales villes du
Canada. Agents et correspondants dans les prin

cipales villes des Etats-Unis et dans tous les

pays du monde.

Edward C. Pratt, gerant general.

Norris P. Bryanl Jules Gosselin John A. Dunn Adin E. Bryant

BRYANT, DUNN & COMPANY
Agents de Change aux

Consolidated Stock Exchange of New York

i

Chicago Board of Trade

Standard Stock & Mining Exchange

Achat et vente de titres de FEmprunt de Guerre

CANADIEN
Maison Fondce

en 1899

Ad/esse Telegraphique
BRYANT" MONTREAL

84-88 rue Sainl-Fran Sois-Xa»ier, MONTREAL.

Broad Eichange Building, NEW-YORK

Canadian Pacific Building. TORONTO

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interests.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autoris* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-
sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000
82 Suceursales dans les Provinces du Quebec, de TOntario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la 'maison Laporte Martin
limitee, adnumstrateur du Credit fonder franco-canadien.

Vice-President: W-K. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrates Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-way Co.

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit fonder franco-

canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.. ex-iuge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P.. Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

.Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
I 'lion. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Suceursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-
vre un coinpte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouyre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des
traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur
les principales villes du monde

;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.
Montreal, le 2.4 mai 1917.

Les indications que McAdoo possede, lui permettent

d'annoncer quo 1 'emprunt de la Liberte sera largement

couvert; par l'intermediaire du American Bridge, sa

I.', If I'.S. Steel outre dans le champ de la cons-

truction maritime; les Allies out enfin constilue une

commission d'achat aux Etats-Unis et ceux-ci porte-

rout bon an mai an sur dix milliards; l'Administration

prevoit <pie le coul de la guerre, an bout de la premiere

annee alteindra dix-hui1 cents millions; les banques ac-

corderonl a lours clients la facilite les plus grandes

d 'emprunt sur l do l'Emprunt ; l'impot de guer-

io sera pas dofinitivemenl etabli avant un mois ;
le

i niilitaire regno en Allemagne, ce qui fait dispa-

raitre le fantome de nouvelles propositions de paix
;

I'Adniinistralion a refuse aux delegues au congres pa-

ie de Stockholm, lours passeports; le premier de-

tachemont americain du genie et du corps de sante est

arrive en Angleterre el s'ost aussitot mis en route pour

[a Kranoo: enfin le secretaire de la Marine vient de pas-

ser an Submarine Boat la commando de vingt sous-ma-

rine de luiit cents tonnes, a raison do $1,500,000 Pun.

nine on voit. les elioses marcbent rondement et ainsi

pent s'expli(pier la reprise en hausse de la journee,

aincs la faible reaction d'hier.

A moins de nouvelles tres graves, de desastres meme,

il somble .pie la marche on hausse des valeurs doive

miner. Le courant qui les entraine, est, en appa-

e du moins, trop fort pour avoir pris tout son de-

ippomcut. Nous avons vu aujourd'hui, le U. S.

] a LilU et la formeture s'etablir a 131% et e'est

record inattendu de plusieurs. La question qui se

de savoir si la reaction d'hier. quifu'tde deux

considered suffisante et si l'ascension

du < oui 3 se continuera demain. Tout d'abord nous di-

. que le maximum de 1 9% avait ete atteint alors

le dividende de Paction otait de 12 p.c, or il est au-

riiui de 17 et le proehain dividende sera distribue

maine proehaine. T)e plus la situation de la com-

ae ei les perspectives qui s'ouvrent a elle du fait

la prolongation indefinie de la guerre. porinettent

plus beaux espoirs. Dans les oireonstances, ces

;iderations out leur importance, ear le U. S. Steel

e barometre du marche. [ndubitablement il est au

i fixe mais en periode de guerre il arrive comme
ie que le temps change vile, et o'est a quoi il faut

hire srarde

BRYANT. DUNN & CO.

L'IMMIGRATION AMERICAINE

Quatrc mille troi lix colons et garcons deferme

?ricains sont entres au ( anada au cours du mois der-

nier, annoncent les chefs du departement des Voya-

i-s du Pacifique Canadien, dans 1'Ouest. Ces fer-

rs oni traverse la frontiere a Emerson, Gretna,

th Portal. Goutts et Kingsgate. et plus de deux mil-

['entre eux se sont arret es a Winnipeg avant de se

dinger sur des formes manitobaines ou des provinces

plus a l'ouest.

La participation les Etats-Unifl a la guerre n'a pas
encore affecte Immigration am&ricaine vers le Canada,
declarent Les employes de chemins de fer, mais d'un au-
tre eote, on rapport < que le gouvernement canadien
s attend a ce que cettc immigration soit de beaucoup
reduite dans un avenir rapproche.
La semaine derniere, un millier de colons americains

sont arrives au < anada i>ar les lignes du C.P.R.

VENTE D OBLIGATIONS MUNICIPALES

La ville de Drummondville vend pour $45,000 d obliga-

tions, a 99.

Le conseil municipal vient de vendre pour $45,000 de
debentures a la Cie des Obligations Municipales de
Quebec, a 99, remboursables dans 32 ans. A la premie-
re assemblee conjointe du conseil de comte avec le con-

seil de ville, on decidera si le palais de justice projete

sera eonstruit a meme rbotel de ville* Le cout de 1 'ho-

tel do ville conjoint avec le palais de justice serait de

$45,000 et sera situe sur le terrain occupe aujourd'hui
par le marche central et la station de pompe.

LES OBLIGATIONS CANADIENNES

Ames Holden 6

Abitibe Paper . 6

Atlantic Sugar 6

P. Burns 6

Belle Telephone . t 5

Cedars Rapids 5
( 'alagar.v Power 5

< 'anada ( lenient 6

Canada Car 6

Can. Cottons 5

Can. Rubber 6

Dom. Coal 5

Dom. Steel 5

Dun lop Tire 6

1 )oin. Textile 6

Harris Abattoir 6

Kaininistiquia 5

Lake of the Woods 6

Laurentide Pulp 6

Laurentide Power 5

A'ont. Power 4%
Mont. St. Ry 4%
.Mont. Tram. Debs 5

Ogilvio 6

lVmnans 5

Porto Rico 5

Price Bros 5

Sherwiu Williams 6

St. Lawrence Sugar 6

steel Co. of Canada 6

Toronto Power 5

Wayagamack 6

Wm. Davies Co 6

Bmprune de guerre 1931 5

Emprunt de guerre 1935 5

Emprune de guerre 1937 5

's 96 6

's 100 6

's 94 6%
's 100 6

's 98 5%
s 90 5%
's 87 5.80

's 971/2 61/8

's 94 6%
's 83 6Vs
's 96 61/4

's 93 5i/4

's 87i/
2 53/4

's 100 6

s 97y2 ey8
's 99 61/8

's 99 5.10

's 102 5%
's 101 5%
's 90 5.60

s 93 51/8

s 94 5l/s

's 75 ey2
's 103 534
's 85 6

's 851/2 6

s 83 61/8

s 98 61/8

's 95y2 ey4
's 96i/

2 ey4
's 92 ey4
's 87 6%
-

s 101 57/8
's 951/4 5.45

's 91 5.40
-

s 943/4 5.45



52 LB PRIX COTTRANT. vendredi 25 inai 1917 Vol. XXX—No 21

Les Prevoy ants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil

;

Parce que c'est aveo la plus petite

prime, la plus grocse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-

ciality de fonds de pension.

TOTAL de 1'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTON! LESAGE, gerant general.

BUREAU nnlNuiPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
22 Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

I'Assurance Mont-Royal
Cerapagnic Independante (lncendic)

BUREAUX: ^IFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'horv. H. B.

E. Clemei :

"ainville, President
Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assu-^nce

— BUKEAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rue ,-iacrement
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contrx I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinth©.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000 000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedente.

La "Canada Life' ' a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus Sieve dans les an.

nales de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le toUal des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces'

Attelages

Responsabiiite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J C GAGNE, gerant general

fatfrfUKkMl COMPMI^I

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouem
at lavcnue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson. Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A. G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson. J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sou«-S«*cret.

NOliVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annee
derniere afTirment de nouveau la po-
sition dc la Sun Life of Canada com-
me la plus grsnde compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vlgueur, 1'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

(DBHgftSB

Sun Life of Canada
SIEGE SOCIAL-JtfONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 18S1

ACTIF. au-dela de - $8,000,00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINTPIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Benoft & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
T4Uph«n* Mais 2617

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI
ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en,

la cite de Montreal,
VENDREDI, PREMIER JUIN

prochain, a DIX HEURES du ma-
tin.

En consequence, je donne avis

public a tous ceux qui auront a

poursuivre aucune personne main-

tenant detenue dans la prison

commune de ce district et a tou-

tes les autres personnes qu'elles y
soient presentes.

Je donne avis aussi a tous les ju-

ges de paix, coroners et officiers

de la paix, pour le district susdit,

qu'ils aient a. s'y trouver avec

tous les records.

Le sherif,

L.-J. LEMIEUX.
Bureau du sherif,

Montreal, 11 mai 1917.
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*************++++++*+ J*****************************************************************

ASSURANCES
t
******************************************************* f******************************

PROTECTION CONTRE LES
FEUX CAUSES PAR LES

CHEMINS DE FER

I. travail ilc protection contre
ix provonant- do la mise en
o des ehemins de fer, a l'e-

ablisseinonl el a ('administration
I la Commission do la Con

Rrvation a eontribue avec la

'oinniissioii des ( 'hemms de for, a

nil ilcs resultats tres satisfai-

Bftnts. Sons lo regime des tlisposi

tion- de la loi des ehemins de fer,

lies ferrees somnises a sa ju-
ridietion out assume la tache d'e
teindre tons les t'eux attribnes a

leur operation. II s'esl etabli une
admirable eooperal ion entre les

irganisations des ehemins de fer
't les iiombreuses associations pro-
rinciales et federates de protec
tion contre les incendies; le resul-

ur action a donne pleine
id ion a tons les interesses.

avajres du I'm ont ete reduits
d« beaueoup, et les ehemins do
f« enx-memes ont rendu de
grands services, en eteijrnant plu-
sieurs feux cpii no lour otaient pas
ittribnables.

cours do 1916. on a sijrnale

'ix. qui ont pris naissanee
dans les regions forostieres. a l'in-

terionr d'uno bande de terre de
300 piods des li»ins soumises a la

jnridiction <le la Commission des
Chemins de fer: e'est une diminu-

de 128 comparativement a

de 1915. Do ee nombre. 69
ponr cent onl etc definitivement
attribnes aux ehemins de fer; 18
our cent a des causes inconnues
aires que les voies ferrees et 13
• nir cent A d 'autres causes ifrno-

rees. Des 388 Eeux mis an eomp-
te des ehemins ,|e fer, 101, ou 26
ponr cent, n 'etaienl que des com-
tneneents d'incendie qui n'ontpas
cause de dommages; 287, ou 74
pour cent, onl detruit plus de 11,-

290 acres evaluees a $35,566. Le
total des pertes de ce chef a ete

poite a $39,481. Les ehemins de
fer sont responsables de 90 pour
eenl de cede somme, les causes in-

connues. autres que les voies fer-

rees, 8 pour cent, et les autn
causes ignorees 2 pour cent. Done
les pertes en hois, dues aux feux
des ehemins de fer soumis a la

Commission, se sont elevees seule-

ment a $35,566 — ce qui est un
bon ii'sultat, vu les conditions at-

mospheriques defavorables.

Les causes de tons les feux si-

gnaled otaient les suivantes: loco-

motives. 61 pour cent; employes
des ehemins de fer, 8 pour cent

;

campeurs et voyageurs, 7 pour
cent ; colons, 8 pour cent : autres

causes, 3 pour cent ; causes incon-
nues 13 pour cent.

Les ehemins de fer Canadien
Pacifique, Grand-Tronc, Temisca-
mingue et Northern Ontario et

eeux du convernement canadien
emploient des wagons-reservoirs
pour eombattre les feux. Un tel

outillage a demontre son effieaci-

te et Ton espere que son usage se

leonndra de plus en plus.

La situation de la protection

contre les incendies sur les ehe-

mins do fer du gouvernement ca-

nadien s'est beaueoup amelioree,

grace a une plus etroite coopera-

tion avec les agences provihciales.

On a fait un arrangement pour
1917. en vertu duquel la "St.

Maurice Forest Protective Asso-

ciation'', en cooperation avec le

gouvernement de Quebec et l'ad-

ministration des ehemins de fer
du gouvernement, maintiendra un
personnel de surveillants entre
Parent et les bornes de la provin-
ce ,| 'Ontario,

i.

EN VERTU DE L'ACTE DBS UQUI-
I 'ATIONS

Sapho Manufacturing Co., Ltd.
586 et 588 avenue Henri -J

Montreal.
I..- soussigne vendra a l'enehere, au

No 69 rue Saint-Jacques, Montreal
MERCREDI, LE 6 JUIN 1917,'
A 11 HEURES DU MATIN

I'acl If suivant:—
-Articles pour la fabrication
d"'anti-dust", eau de Javel-

11 toyeur <le mains, net-
toyeur, insecticide, polis-
seur de metal, 'etiquettes,

boites, machi-
nes, ameublement de fabri-
que, t'ournitures et meu-
bles de bureau, etc., s'ele-
vant, selon l'inventaire, a
environ $4,000.00
Comprehant aussi la clien-

i la marque de com-
merce enregistrfee.

livre.s selon la
liste 2,927.00

L'acheteur du lot No 1 aura la fa-
culte d'acheter l'immeuble sis aux nos
586 < i .">S8 avenue Henri-Julien et oc-
eup£ (..mine fabrtque par ladite Com-
paq nie; troia etages, brique solide,

i-haudiere. machine, eourroi<
p'.Nlies. #

Si l'acheteur du lot no 1 ne profite
pas de l'optioa d'acheter la propriete
celle-ci sera immediatement mise en

a l'enehere.
On peut visiter la fabrique tous les

jours.
I'. .in- toute information, s'adresser a

A I.KXANDKK I >KHMARTEAU,
Liquidateur.'

No 60 me Xotre-Dame Est, Montreal
MARCOTTE FRERES,

i !ommi,ssaires-priseurs.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE cTARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,°00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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M. le Marchand,

Vous rendez-vouscompte du benefice que vous rea-

lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commercant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite deceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin--en faisant—sienne—la—publi-
cite—des—manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vousvaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par V Affiche n*importe oik au Canada.
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• • CIGARES ET TABACS • •

NOUVELLES DE LA HAVANE

Les statistiques d 'exportation de La Havane pour la

Beconde quinzaine d'avril de eette annee, raontraient
uiic augmentation sur la meme periode de l'an passe.

La raison de cette augmentation es1 donnee par les

grosses exportations faites en Grande-Bretagne pour
les eantines milit aires et navales, tandis qu'en 1916, il

y avait eu une cessation temporaire des expeditions,
par suite de la lenteur des deliberations en ce qui con-

eernait les licences a accorder aux importateurs an-

glais du ler juin 1916 au 31 mars 1917. Les exporta-

tions aux Etats-Unis ne furent, cette annee, que de
5 pour 100 plus fortes qu'en 1916, pour la seconde^

quinzaine d'avril et pour les autres pays, les augmen-
tations e1 les diminutions se balancerent a peu pres.

Selon les avis par cable, les droits sur les cigares en

Grande-Bretagne, ont ete augmentes de 3-6 par livre, ce

qui porte les droits actuels d'entree a 14 shillings par
livre.

Plusieurs manufactures de La Havane ont recu de

grosses commandes des importateurs americains de ci-

gares probablemenl en prevision de l'impositioii de

taxes de guerre, on en vue de l'augmentation de la de-

mande qui rend en ce moment le commerce du tabac

plus actif.

Les manufacturiers de cigares de La Havane ont for-

me une corporation afin de s'approvisionner de boites

de cigares, car, avec la rarete du bois de cedre, ils ont

6te handicappes dans leur approvisionnement de boites,

meme apres que la greve fut reglee. Cette corporation

a achete une grande batisse a Cerro, pour $90,000; le

president est Francisco Pego (de la manufacture Par-

tagas) ; -T. Dieguez en est le secretaire et Jose-F. Rocha,

le tresorier. Le capital-actions de la compagnie est de

$150,000.

Le marche de la feuille est relativement ealme a La

Havane et les ventes insignifiantes.

Los exportations de cigares par steamer Saratoga s'e-

levaient a 415 caisses contenant 1.647.111 cigares qui

furent consignes aux pays suivants: aux Etats-Unis,

545; a la Grande-Bretagne. 449.236: au Portugal,

14.000; a la France, 8,000; a l'Australie, 71.500; a l'As-

gentine. 79,500; a l'Uruguay, 35.000; au Canada. 13,-

300; a la Norvege, 87,750; au Bresil, 6.250.

Les exportations de tabac en feuilles de La Havane
pendant la premiere semaine de mai, se sont elevees a

5,922 balles qui furent distributes aux pays suivants*

a tons ports des Etats-Unis. 5.605 balles ; au Canada.

B49 balles; a la Norvege. 60 balles. et au Chili. 8 balles

seulement.

AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION DU
TABAC

En depit des restrictions du gouvernenicnt anglais

centre l'importation du tabac en Angleterre, l'an pas-

se montrait une grosse augmentation dans la quantite

de tabac consommee en Grande-Bretagne. Un total de

£48,600,000 fut depense l'an dernier pour 130.700.000

livres de tabac. contre £40.000,000 pour 126,000.000 de

livres 1'annee precedente. La depense de tabac en An-

gleterre pendant 1'annee derniere s'eleva a. $5.25 par

tete.

L'INDUSTRIE DU TABAC AU CANADA

Selon le recensemenl postal pris en 1916 des opera-
tions de 1915, I'industrie du Canada sous l'entete du
tabac el ses produits de manufacture fournit les statis-
tiques suivantes: aombre d 'Stablissements, 166; capi-
tal, $23,066,898; uombre d'employes a salaires' 1081-
salaires, $1,445,525; uombre d'employSs a gages 8-
532; gages, $3,083,000; cout de la matiere premiere,
$16,017,707; valeur ,\^ produits. $28,987,250.
Afin de mesqrer jusqu'a quelle efondue. i'industrie

liianut'acluriere du lahac au Canada avail ete affectee
par la guerre, il Cut demande" a chaque manufacturier
de faire une selection des produits qu'il avait raison de
croire devoir etre destines aux fins de guerre, soit di-
rectement on indirectement et le commerce du tabac
fit raport que $127,687 seulement des produits
avaient ete destines aux soldats.

LA SITUATION AMERICAINE DU TABAC EST
CRITIQUE

Le rapport du reeensement des stocks de tabac en
feuilles entre les mains des marchands en gros et des
manufacturiers au ler avril. public par 1 'United States
Tobacco Journal, montre une diminution considerable,
en comparison avec les quantites en mains au ler
avril de l'an passe. Le total du stock de feuilles de
cigares rapporte au ler avril 1917. s'eleve a 312.470.-
336 livres. contre 356,008.249 livres a la meme date, il

v a un an. La diminution ressort done a pres de 44.-

000.000 de livres. Cette diminution s'etend a tousles
types de feuilles de cigares a l'excention d'une. B est
note une perte d 'environ 5.000.000 de livres en "Con-
necticut Broadleaf"' un manque d 'environ 2.000.000
de livres en "Connecticut Havana Seed", et un declin
de 1.000.000 de livres. en "Connecticut Shadegrovrn",
un recul de 3.000.000 de livres dans l'etat de New
York: en Pennsylvania une diminution de 19 000 000
de livres; dans le.Wisconsin, une perte de 24.000.000 de
livres; en Georo-io et en Floride. un recul de 1.000 000
de livres of de 1.200.000 nour Porto-Rico. T Tn surplus
d'environ 10.000 000 ^c livres n'est en evidence que
pour les tabacs de l'Ohio. Dans la feuille importee. la

decrqissance s'eleve a plus do 11 000,000 de livres.

Cette situation du stock de tabac en feuilles entre les

mains des marchands de gros et des manufacturiers
pent paraitre dans un sens tres menaeante pour I'in-

dustrie du cigare. tout comme Test pour le pays la ra-

rete des produits alimentaires.

Comme Taugmentation dans la production ameri
caine du cigare s'est eloveo A 300.000 000 pendart les

trois premiers mois de 1'annee, jusqn'au ler avril le

manque de 44.000.000 de livres dans le stock de feuil-

les ne pent que faire appel a des prix encore plus clo-

ves pour la matiere brute, si la production do cigares

nour le restant de 1'annee demeuro on augmentation
Droportionnelle comme pour les trois premiers mois.

l
T
n manque (^n 44 000 000 de livres est aussi note dans

les types de labacs a ohiquor. a priser. a fumer et pour
1 'exportation Tout eeci indique un marche futur plus

difficile s manufacturiers en ce qui concorne les

matieres premieres entrant dans les produits do tabac?

manufacture
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LA CULTURE DU TABAC AU CANADA

CONSERVATION DES PRODUITS—Elle depend
surtout du degri d'humidite des tabacs au moment de

l'ecotonnage et de l'emballage qui precede la livraison

a l'entrepot.

Si cette humidite esl trop grande, des tabacs pre-

sentant tons les caracteres exiges d'une bonne feuille

a sous capes, perdront, sous l'effet d'une pression me-
me legere. pour pen que eelle-ci se prolonge pendant
quelques jours, une grande partie de leur qualite.

Les feuilles doivent etre emballees souples mais sans
jamais dormer a la main I 'impression de tabacs frais.

Quant aux cots, leur dessiccation doit etre comple-
te sinon Ton s 'expose a des moisissures qu'il est tou-

jours difficile de eombattre des qu'elles ont fait leur

apparition.

En ce qui concerne les avaries at; sechoir. tons les

planteurs savent ce qu'ils ont a redouter des fermen-
tation's a la pente. On doit eviter de trop serrer les

produits sur les lattes et de trop rapprocher ces dernie-
res sur les etendages. Le nombre de plantes de Corn-

stock par latte, pour une recolte normale, ne doit pas
s'elever au-dela de sept, les lattes doivent etre espa-

cees entre elles de 7 a 8 pouces, de centre en centre.

Quant a l'aeration, si le temps n'est pas trop chaud,
on peut la eonduire tres lentemenl pendant les 2 o

premiers jours, jusqu'a ce que le jauuissage des feuil-
les soit assez prononce, passe cette periode il vaut
mieux pecher par exces de ventilation que par defaut.
TRIAGE.—Depuis !e debut de I'etablissement de la

culture des tabacs a sous capes au Panada, les ent re-

poseurs ont demande que les cultivateurs leur livrent
ces tabacs separes en categories: feuilles de tete. feuil-

les medianes, feuilles de pied, dechets.
II ne semble pas epic cette pretention soit exageree

car an moment de 1'e.cotonnage il n'est certainement
pas difficile de classer a part les feuilles provenant
des differentes parties de la tige. La depense snpple-

mentaire s'il y en a une. doit etre bien faible. En re-

vanche, pour ['entrepot, la separation prealable en ca-

tegories represente une economic de temps et d 'argent

considerable

Pendant longtemps les cultivateurs n'ont pas atta-

che a cette question toute 1'importance qn'elle com-
porte. En presence des prix paves pour les tabacs a
cigares'de la recolte 191f> il leur est desormais impos-
sible de meconnaitre l'interet temoigne par les manu-
facturiers canadiens pour les sous capes eanadienncs,

et la necessite de ne pas les decourager en compliquant
inutilement le travail des entrepots.

Cotations des Valeurs Americaines du 7 abac Cotees a la

Bourse de New York

COMPAGNIES Capital autorise
American Cigar Co., ord $10,000,000
American Cigar Co., priv 10,000^000
Amer. Mch. & Fry. Co 1,200,000
Amer. Snuff Co., ord 12,500,000
Amer. Snuff Co., priv 4.000.000
Amer. Tob. Co., ord 100,000.000
Amer. Tob. Co.. priv '

.

80,000,000
British Amer. Tob. Co, £6.254.320
Conley Foil Co $825,000
Geo. W. Helme Co., ord 4.000.000
Geo. W. Helme Co., priv 4,000.000
Havana Tobacco Co., ord 30.0Q0.000
Havana Tobacco Co.. priv 5.000,000
Johnston Tin Foil & Mtl.' Co 300.000
J. S. Young Co.. ord 1.000,000
•T. S. Young Co., priv 1,000.000
Liggett & Myers T. Co.. ord 21.496.400
Ligget & Myers T. Co.. priv 22.759.500
MaeAndrevs & Forbes Co., ord 4,000.000
MacAndrews & Forbes Co., priv 4,000,000
P. Lorillard Co.. ord : ... 15.155J100
P. Lorillard Co.. priv 11.307.600
Porto-Rico Am. T. Co 5,000.000
R. J. Reynolds T. Co.. ord 10.000.000
R. J. Reynolds. T. Co.. priv 10.000.000
Tob. Products Corp., ord 16.000,000
Tob. Products Corp.. priv 10.000.000
Union Am. Cigar Co., ord 1.250.000
Union Am. Cigar Co.. priv 1.500.000

U. C. Stores Corp.. ord 30,000,000
IT. C. Stores Corp.. priv 5.000.000

W'man-B'ton Co., ord 6.000.000

W'man-B'ton Co,, priv 6,000.000

Div. ord. Div. ord. Div. ord.

1914 1915 1916
Valeur au Pc. Pc. Pc. TOTAL

pair. p. action p. action p. action Offre Demande
$100 6 6 6 108 112
100 6 6 6 96 99
100 5 5 5 80 130
100 9(B) 12 12 120% 130
100 6 6 6 102 no
100 20 (E) 20 20 1921/, 193i/>

100 6 6 6 IO21/0 105

£1 24% 22i/
2

32C, 17 Vo 19

$100 20 20 20 250
•

300
100 12 '12 14 170 185

100 7 7 7 115 120

100 % . 3

100 2 3

1 00 IV; 3 6 100 130

100 10 10 10 160 175

100 7 7 7 105 109

100 16 16 16 230 255

100 7 7 • 7 115 120

100 10 10 (F) 15 205 220

100, 6 6 6 100 103

100 15 13 16C, 116 128

100 7 7 7 215 230

100 20 (S. 17 (Hi Hi )M • 500 550

100 16 16 28 110 120

100 7 7 53 54

100 98 9m
100 7 7 7 15

100 1 1 50 70

100 7 7 7 98

10 6 6i/
2 7 115 lis

10 7 . 7 7 220 230

100 12 22 (K) 26 112 115

100 7 7(L) 7
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COMBUSTIBILITE.—(est une des qualites essen-

tielles ilcs tabacs k cigares. Elle varie, dans une cer-

taine mesure, mais elle depend surtout de la eomposi
fion chimique du sol et, bien qu'fi un degr6 moindre,
de 1 Vtat physique de ee dernier.

D'une maniere generale les tabacs a sous capes pro-

duits jusqu'a ce .jour dans les environs de Montreal,
(comtes Nord et Sud), poss&denl une bonne combusti-
bilite. Les quelques cas d 'incombustibility qui ont ete

constates onl pu etre expliques par l'emploi d'engrais
chimiques non approprils, contenanl du ehlore, eom-
ine ceux employes parfois dans la culture des porames
de terre. L'emploi de ces engrais chlores dans la cul-

ture du tabac doit §tre cvite a tous prix.

La premiere condition que le planteur de tabac doil

exiger du marchand d'engrais chimique est une "ma-
rantic" que I'engrais qu'on lui propose ne contient
pas de ehlore. Ceci revjent a dire que la potasse coh-

tenue dans eel engrais sera sous forme de sulfate de po-

tasse an lieu de muriate de potasse.

Les terres bumides, mal drainles, fournissent en ge-

neral des tabacs d'une combustibilite mediocre. Le
fait se constate parfois pendant des saisons tres hu-
mides comme celle de 191 fi. sur des terres qui d'habi-

tude produisent des tabacs d'une combustibilite sniffi-

sante

L'cxces de maturite diminue dans une eertaine me-
sure la combustibilite de la feuille L? clefaut n'est

apparent cependant que si la maturite est vrairaent

exageree.

RENDEMENT EN POIDS—Les facteurs principaux
qui iriterviennent dans le rendemenl en poids d'uno re-

colte de tabac sont: la fertilite du sol, la compacite de
la plantation, (e'est-a-dire la distance cntre les plan-

tes i, et 1 'ecimage.

[Is ont ete considered separement dans les paragra-
phes qui precedent. Les conclusions auxquelles on s'est

arrete et les recommandatipns faites sont basees sur les

observations recueillies pendant de longues annees et

sur les r^sultats d 'experiences soisrneusement verifiees.

ADAPTATION DES VARIETES. — ACCLIMATA-
TION, ETC. — Le sneces d'une recolte de tabac de-

pend encore de bien des causes dont quelques-UIies

peuvenl echabper a 1 'attention d'un cultivateur insuf-

fisamment averti.

Parmi ces dernieres on pent mentionner la rusticite.

la preco.cite, 1 'aptitude a la dessiccation. Elles consti-

tuent ce que Ton pent designer, d'une maniere genera-

te, sous le titre de caracteres d 'adaptation aux condi-

tions du sol et du climat. (accliraatation) . ainsi qu'a

I'usaere auquel le produit de la recolte est destine.

Certaines varietes exotiques de tabac introduces et

essayees an Canada semblenl s'etre aeclimatees tres

facilement dans quelques parties du pays, eomme si

elles s'y etaient retrouvees dans les conditions identi-

ques a cidles du nays d'orifrine. D'autres an contrai-

re. an moment de la transplantation surtout. parais-

sent souffrir considerablement des conditions atmos-

nlieriqnes de debnt de iuin. a tel point qu'il est parfois

impossible d 'etablir la plantation.

Ces caracteres, tres distinets cntre des varietes dif-

ferent es. se reproduisent, bien qu'a" un degre moin-

dre cntre les divers indiviflus d'une meme variete. On
devra eboisir comme porte-jrraincs les plantes qui ont

montre la plus grande rusticite, c 'est -a- lire celles dont

la reprise a ete plus facile id qui ont le moins souffert

iles conditions, parfois adverses de la saison. Cette

selection permettra d'obtenir (bins !a suite de? planta-

tions d'line plus srande unifoTmite

A suivre pagre 59
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GEN1N,TRUDEAU
I & CIE, Limitee
I 22 rue, Notre-Dame Quest,

MONTREAL

KAPP&

FABRK'AXTS ET IMPORTATEURS

d'Articles deFumeurs
Speciality :—Tabacs en feuille de toutes sortes

SEULS AGENTS AU CANADA POUR LA
CELEBRE PIPE "PETERSONS".

Un atelier de reparations pour tous genres

d articles de fumeurs est attache a la maison.

Succursale a Quebec—64, rue St-Joseph

Rep. M. J. T. Bisson

Succursale a St-Jean, N.B.—61, Dock St.

Rep. M. W. A. Stewart
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TABACS-GICARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en carscteres noirs, ont I'agence ou la representa

tion directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-me mes.—Les prix indiques le sont
d'apres les derniers rensei onements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Ls 1,000

Bouquet, 7s, boite 360, par bte.. 6.22

Calabash 11.60

Columbia, petlts cigares 12.60

Dardanelles "Turques" bouts
unls 13.00

Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent 18.0j

Derby's, bte de 60, par bte $4.30 7.15

Fatima 20s

Guinea Gold
Gloria 7s

Gold Crest 20s

Hasan "Turques". bouts en liege

Mecca "Egyptlennes", bouts unis
Mogul "EgVptlennes", bouts unls

ou en liege 12.75

Murad "Turr 'jouts unls . 12.76

10.75

8.50

6.32

6.60

8.80

8.80

New Light, Petlts cigares 8.8*

Old Chum, bouts unla 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600. la bte
84.10 6.88

Pall Mall, format ordinaire 10.50

Pall Mall, format royal 88.00
Players Navy Cut 8.70

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut, bte de
20

Sweet Caporal
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

bolt* $4.35
Sub Rosa, petlts cigares

Cigarettes importees.
Capstan, douce et medium .

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes

Soussa, importers du Caire,
Egypte extra fine, No 26 ... .

Soussa, extra fine, No. 30
Soussa, Khedivial
Three Castles, bte de fer-blanc,

60s, bte de carton 1 0s

Three Castles, bte de fantalsle .

Tabacs a Cigarettes.
B. C. No. 1, 14s
8wMi Caporal. IBs

11.61)

11.00

8.80

6.22

8.80

16.60

16.60

21.60

14.60

32.60

10.00

19.60

1.18

1.18

OLD CHUM
VTRWN^r^KIClT

smowtfG o

0) TOBACCO

[ |

Btoisuilc^UsjkTHOlMM*

'»* ' .'
"" =»»»-

Old Chum, 12s
Meerschaum, 12s
Athlete Mixture, bte en ter-
blanc, V4 et % lb

Old Gold, 13s
Seal of North Carolina, 13s
Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/18
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13
Old Virginia, pqts % et 1 lb .

Old Virginia, pqts 1/16
Bull Durham, sac 1-11 et 1-16..
Snap, pqts % et 1-16
Calabash Mixture, bte "^ «t 1 it

Calabash Mixture, bte l
i i ...

Calabash Mixture, import*, h*e

fc
'.

Pride of Virginia, import*, bte
1-10

Capstan Navy Cut, import*, bte
V4 moyen et fort

Old English Curve Cut, importfe
boi!t« 1/10

Tuxedo, Import*, botU 1/10 ,

Lucky Strike, importe, botte,

1/10
Rose Leaf, importe, a cr iquer
pqta 1 oz
Tabacs a chiquer impo'-;**.

Piper Heidsieck

0.9*

0.99

1.50

1.12

1.04

1.04

1.04

0.80

0.70

1.80

0.87

1.46

1.60

1.S0

1.85

1 60

1.70

1.T0

1.T0

IM

1.4(1

Casino

—

Pqts M lb., bottes 6 lbs *.,.

.

0.88
Pqts 1/10 lb., boltes 5 lbs 0.40

Pqts Vt lb 0.30

Pqts 1 lb 0.28

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1 /12 lb., boltes 5 lbs 0.48
Pqts y, lb.

Pqts 1 lb

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnte-

rieur . . . . ,

Boite de fer-blanc, % lb

Gold Block-
Sacs 1/14, bottes 6 lbs
Sacs 1/9, boltes de 6 lbs
Boltes on metal Yi lb

Brown Shag pour fumer et chiquer
Pqts 1 /12 lb., bottes de 5 lbs.

Pqts Vt lb

Pqts 1 lb

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., bottes de 6 lbs.

.

Pqts 1/12 lb., bottes de 6 lbs. .

Pqts Yx lb

Carillon (pour fumer et chiquer)
Pqts 1/11 lb., bottes de 5 lbs. .

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnte-

rleur

Liion Brand (Coup* gros pour
chiquer)

—

Sac8 en papier 1 /12, bottes 5

lbs

0.48

0.48

0.58

0.63

0.68

0.58

0.76

0.48

046
0.46

0.56

0.48

0.46

0.44

0.48

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a cHquer en palettes.

Moose, 12s, vi cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs

Snowshoe bars, Cs, V4 butts, 12
lbs

Stag bars, 6s, V4 butts, 12
btes 6 lbs

Black Watch, 7%s, V4 buts, 9%
lbs. btes 4 lbs

Bobs, 6s. VS cads., 12 lbs., V*

cads., 6 lbs

Bobs. 12s, V4 butts, 12 lbs, btes
6 lbs

Currency, 6s, % butts, 9 lbs

Currency Navy, 12s, % cads, 12
lbs, % cads., 6 lbs

Pay Roll thick bars, 8% butts.
21 lbs., btes 6 lbs

Empire Navy bars, 8s, bte)

6 lbs

Walnut bars. Ss. btes f> lbs...

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars. 5 6-7. btes 7 lbs....
Rosebud bars, 1%. butts 21%

lbs., btes 8 lbs

Ivy, 8s, butts 18 Ihs, i'. butts 9

lbs

Sham.oc) bar-j plugs, 7%s,
Vs bulls. 12 .' j., btes 6 lbs...

Derby, 7s, btes 8 !bs •.

Tabacs Coupes.
Great West, sac 9s
Forest & Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte V4. \'t et I

lb

Forest & Stream, jarre de 1 lb.

avec lmmecteur

0.96

0.38

0.40

0.41

0.86

0.48

0.60

0.46

0.46

0.46

0.46

C.G8

0.64

0.64

0.67

0.67

0.64

0.57

0.56

0.72

0.89

0.80

1.00

«acs 1/14. hot*.* I lb«.

0.46

0.M

THE B. HOUDE CO., LTD..

QUEBEC.

T jac coupes a fur ie*-

Trappeur

—

Pqts 1/12, boites 5 lbs.

Sacs 1/14, boltes 5 lbs.

Pqts % lb

Paqt 1 lb

Comfort

—

'1.4(1

0.5<i

0.40

0.40
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lbs

Trl-Color
Pqts 1/10. boltes de 5 lbs

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb .avec pipe a l'lnte-

rieur

Pqts Mi lb., bottes d« 6 lbs....

Pqts Mi lb

Pqta 1 lb

Valise de fer-blanc, 1 lb

Micmac (Coarse Cut Chewing)—
Sacs en papier 1/12, boltes 6

lbs

Houde's Fine Cut (pour turner

et chlquer)

—

Pqts 1/14, boltes de B lbs

Pqts 1/7, boltes de 6 lbs

Hudson (pour fumer et chlquer))
Pqts 1/14. boltes de 3 lbs

Pqts 1 /7, bottes de 6 lbs

liolden Leaf

—

Pqts 1/15, boltes de 5 lbs

Pqts Mt, boltes de 5 lbs

BoItes de fer-blanc, Mi lb

Boites de fer-blanc, M lb....

Rainbow

—

Pqts 1/10, boites de 6 lbs

Bottes de fer-blanc, % lb....

Boltes de fer-blanc, V* lb

Sacs 1/6 lb., bottes de 6 lbs.

Champaign

—

Pqts 1/11, bottes de 5 lbs

Morning Dew

—

Pqts 1/11, bottes de B lbs

Bottes en metal, Mi lb

Cremo

—

Pqts 1/15, bottes de 5 lbs

Standard

—

Pqts 1/10. bottes de 5 lbs

Bottes en metal, Mv lb

Jockey

—

Pqts 1/15, bottes de 5 lbs

0.i2

0.40

O.M
• II

• It

0.60

0.64

0.45

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.68

0.75

0.80

0.83

0.88

0.90

0.85

0.85

0.94

0.60

0.80

0.85

0.60

Senator

—

Pqts 1/11. bottes de 5 lbs 0.90

Sacs 1/6, boltes de 5 lbs 1.00

Boites en metal, Mi lb 0.95

Jolly Good Navy Cut—
Boltes en metal 1/9, btes 2 lbs. 1.10

Patriot —
Bott: s en metal. 1 lb 0.35

Hanoy (Cut Plug) I

Sacs 1/11, bottes de 5 lbs 0.80

Alice—
1 lb 0.86

i '.iilet—
PqtB 1/14, boltes de 5 lbs 0.68

Bottes de metal. V* lb 0.76

lid St.\!e—

Pqts 1/11, bottes de G lbs.. , 0.85

Tabac a fumer, coupe naturelle.

Kxtra Part'um d'ltalie cjuesnel)—
Pqts 1/14 bottes de 6 lbs 0.66

Mon Ami (Pure Quesnel)—
Pqts 1/10, boites de 3 lbs 0.76

Pqts Vz lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

"Ligne Speciale No. 40"

—

Ligne speciale No 40 0.40

Pqts. 1/10 lb. bottes de 5 lbs. 0.40

Pqts. 1-5 lb. 0.40

Pqts. Mi lb. 0.22

Pqts 1 lb. 0.40

Ligne Speciale 0.40

Red Cross

—

Pqts 1/12. bottes de 5 lbs 0.48

Pqts Mi lb 0.48

Pqts 1/9, boltes de 6 lbs 0.69

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.80

lUncore

—

Pqts 1/12,, bottes de 6 lbs 0.48

Pqts Ms lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Sacs Mi. boltes de 6 lbs 0.68

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Pqts 1/6 lb 0.46

Pqts Mi lb 0.45

Pqts 1 lb 0.46

Quesnel

—

Pqts 1/6 lb 0.60

Pqts Mi lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

Houde's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)—

Pqts 1/11, bottes de 6 lbs 0.90

Pqts 1/5 lb 0.90

Pqts Mi lb 0.90

Pqts 1 lb 0.90

Napoleon—

-

Pqts 1-16 lb., boltes de 5 lbs 0.40

Bellefeuille

—

Pqts Mi lb 0.82

Pqts V* lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.68

Pqts 1/9, boites de 6 lbs 0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, boltes de 6 lbs 0.48

Rouge

—

Pqts '/8 . bottes de 6 lbs 0.32

Pqts M, lb 0.32

Pqts Mi lb 0.32

Pqts I lb 0.80

Golden Broom

—

Boites en metal 1/7 0.60

Houde's Special Parfum d'ltali*

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Richelieu

—

Pqts 1 /12, boites de 6 lbs

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs

Pqts. 1/16, boites de 5 lbs
Pqts y2 lb

Pqts 1 lb

Petit Bleu—
Pqts 1/14, boltes de 6 lbs

Pqts 1/9, boites de 6 lbs
Pqts Mi lb

Pqts 1 lb

U L. V.—
Pqts M lb

Pqts 1/14, boites de 6 lbs

Petit Poucet

—

Pqts 1/14, boites de 6 lbs

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs

Calabrese

—

Pqts 1-16, boites de 5 lbs

Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 6

lbs

Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 6 lbs

Ali Baba—
Pqts 1/16, boites de 6 lbs
Pqts 1/11, boites de 5 lbs

Boteff—
Pqts 1/16. boites de 5 lbs

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, boites de 1 lb. et 5 lbs.

Tabacs a cigarettes, turc
Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boites de 2 lbs

Vara—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs.

Osman

—

Pqts 1/16. boites de 2 lbs....
i tochfelner

—

Pqts 1/16. bottes de 2 lbs

Palettes pour chiquor
Spun Roll

—

1/16. boites 1 lb

Coupe et Prese Naturel
Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, boites de 6 lbs

Pqts M. lb., boites de 5 lbs. . . .

0.48

0.77

0.70

0.70

0.70

0.60

0.60

U.56

0.65

0.56

0.60

0.58

0.68

0.70

0.74

0.66

0.70

0.75

0.70

1.05

1.15

1.26

1.26

1.26

0.70

0.70

0.70

Suite de la page 57

En i c qui eoncerne la precocite il semble inutile

d 'insist >r sur I .'importance (Tun caraefcere donl depend

nil' lUmienl 1'avenir tlr la recolte dans une region

oil la sai on favorable ne se prolonge pour ainsi dire

jamais lU-dela du 15 septembre, ei se trouve souvenl

limitee aux derniers jours d'aoiit. Qne difference de

"ii h. >i jom's dans la venue a maturtle signifie qu'il

sora p >ssible de mettre la recolte a I'abri des gelees

precoces, et aussi, qu'il sera possible de recolter des

tabac!' de la qualite voulue.

Quant a t 'aptitude a la dessiccation on la rencon-

naitra a I 'absence de fermentation, a la pente et a l'ab-

aence de cotes grasses. La dessiccation doit etre ache-

vee a\ant I'arrivee des grands froids afin que la de-

pente des produits et l'ecotonnage. ainsi <|ue la livrai-

son aux entrepots, puissenl s'effectuer au cours de

1 'hiver.

Des considerations relatives a I 'adaptation des va-

l-ictes. acquierent, pour les planteurs de Comstock, une

certain.' importance par suite de la distribution, en

1!)17. de graines de tabac provenant de selections indi-

viduelles effectuees par le Service des Tabacs. Les

cultivateurs qui ont re§u ces lots differents de grai-

ues, snrlout par I 'intermediaire de la direction de la

Societe Cooperative de Saint-Cesaire, out recu en me-

me temps les explications voulues.
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reunies. . . .

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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VINS ET LIQUEURS

j
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UN BRILLANT PLAIDOYEit EN FAVEUR DE LA
TEMPERANCE

Alors que les prohibitionnistes operenl en dessous

pour aceomplir leur oeuvre de disorganisation du com-

merce el de demolition des libert6s, il est reoonfortanl

de voir des homines de la valeur de M. Armand Laver-

gne, elever La voix ouvertement pour denoncer 1 'oeu-

vre de devastation de la prohibition. Aussi est-ee

avec plaisir que les commercants liront le brillant plai-

doyer ei-dessous du a la plume du vibrant orateur par-

Lementaire

:

Les nouvelles lols dites "de Temperance" sonl main-

tenanl en vigueur.

MalgrS eela, les partisans de la prohibition ne pa-

raissenl guere vouloir desarmer. Et plus que jamais

il semble que nous soyons menaces de ce fleau.

Ne conviendrait-il pas de dopner a la uouvelle regie-

mentation mi essai loyal avant d'imposer a toute one

population on systeme aussi draeonien?
Des nouvelles lois, il y aurait bien des critiques a fai-

re; nul n'en contestera la severite extreme. Les bu-

veurs d'eau pourraient etre satisfaits, pour I 'instant

du moins, el s'ils desirent sincerement la temperance

et qu'ils veulent diminuer l'alcoolisme et non faire de

la tyrannic fanatique, il conviendrait qu'ils se repo-

sassent un peu. Durant ee temps, l'exp6rience demon-

trera si ces lois ont produit de bons resultats ou si nous

devons imposer des lois prohibitives.

Pour nous, nous ne le caehons pas, les derniers amen-

dements nous paraissent ailer plus loin, s'ils n'ont de-

ja depasse la mesure.

En effet. ou le commerce de liqueurs est legitime ou

il ne Test pas.

S'il ne Test pas. evidemment on doit le proliiber.

Mais si on en recommit le principe, il nous parait dan-

gereux et meme ridicule diencombrer nos statuts de

lois draconiennes. d 'application difficile, d'un controle

presque impossible et qui font du consommateur, une

espece d'interdit pour prodigality.

Mais telle n'est pas la question. La loi est faite,

lentous , mi I'application et voyons si nous pourrons ar-

reter les ravages de l'alcoolisme mieux e1 plus sure-

nii'iit par la reglementation que par la prohibition.

Le premier nous parait un remede et l 'ant re un mal.

D'ailleurs temperance et prohibition sont deux ter-

mes coutradictoires.

Temperance ne vent pas dire abstinence, niais mode-

ration dans L'usage. Et pour ma part je suis de ceux

qui eroient qu'il n'y a pas de mal "a prendre un coup."

II t'aut avoir vu fpnetionner le systeme de prohibi-

tion pour s 'assurer du mal qu'il fait a une population

e1 des graves dangers physiques et moraux qu'il lui

apporie. ("est le systeme des bouges, des ventes clan-

destines e1 des alcools Prelates.

Ne sont-ce pas la des dangers plus formidables que

la buvette lieeiieiee. sujette a la surveillanee. Ouverte

ni grand jour e1 responsable a des lois severes?

II s( inblerait que poser la question, c'esl la resoudre.

El quoi qu'on fasse, quelque systeme que Ton adop-

ts, Ton n'empechera jamais la race humaine de con-

sommer de 1 'alcool.

Oe n'est pas I'alcool qui est dangereux, e est 1 al-

coolisme.

Et les pays Les plus alcooliques sonl les pays de pro

hibition ou de lois puritaines.

En Angleterrej les lois sont excessivemenl severes, el

pourtanl les rues sont encombrees d'ivrognes.

En Prance, ou Le commerce du vin est excessivemenl
libre, en Allemagne, ou "tout Le monde" boil de la bie-

re, le pochard est la rare exception,

Et cependanl la consommation la plus haute du vin

ou de la biere a-t-elle empech£ ces pays de donner an
monde des exemples d'energie, de force de resistanc,

inconnus an genre Inunain?

Comnie le disait si bien I 'abbe Tellier de Ponchevil-
le: "Que deviendrait le soldat fi'aneais sans son pi-

nard?"

Allons maintenant dans les pays de prohibition. Voy-
ons ce qui se passe dans Ontario, dans les provinces
maritimes, aux Etats-Unis, dans les endroits ou la loi

prohibe la vente de I'alcool.

Nous ne donnerons pas de chiffres aujourd'hui. Ce
sera pour plus tard.

Mais ceux cpii ont voyage savent ce qui se passe. La
vente dans les eaves, dans les arriere-boul iques ou au

coin des rues, et quels poisons Ton distribue et avec

lesquels on abrutit la population.

Est-ce le systeme que Ton desire impla nter chez

nous?

Nous eommencon's la lutte de La temperance contre

la prohibition et nous demandons 1 'aide des coeurs

francais et des ames catholiques.

Nous voulons rester ce que nous sommes el non faire

de notre peuple, une theorie de John Roberts.

Sus a la prohibition et vive la temperance.

La temperance qui laisse par une reglementation sai-

ne et honnete, le citoyen respectable libre de vivre

comme il I'entend dans les Limites du vrai, du bon el du
juste.

D'ailleurs quelle necessite avons-nous de la prohibi-

tion. A-t-on demontre que notre province fut ravagee

par 1 'alcool .'

lei a Quebec, sur une populati le cent mille Ames.

pouvons-nous compter cent ivrognes?

Et ce serait pour ces malheureux qu'on voudrait ty-

ranniser les quatre-vingt-dix-neui mille neuf cents au-

t res
.'

Et les cent qui restent. croit-on les guerir par la loi?

lis boiront quand meme el s'il n'y a plus d 'alcool ils

fabriqueront ou s'empoisonneronl avec des drogues.

Ce n'est pas des lois qu'il leur faut. les pauvres mi-

serables, mais des medecins.

Le meilleur antidote des alcools Lourds, Le meilleur

remede serait dans la diffusion parnii notre popula-

tion du goul du vin el des bieres legeres (lagers .

Pourquoi ue pas tenter de ce moyen .'

An lieu de eela. on nous dit : II y a des gens qui se

saoulent, abolissons tout.

Nous pourrions ajouter pour ces bons apotres: "Ne
buvez pas d'eau, ear il y a des gens qui se sont

noyes."

Kt ce serait tout aussi juste, si ce n 'etait tout aussi

bgte. ARMAND LAVERGNE,
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P C| DISTILLATEUR DE

Joseph t. Seagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

LES PROHIBITIONNISTES SONT MERVEILLEU-
SEMENT ORGANISES. — LES COMMER-
CANTS DE LIQUEURS LE SONT-ILS?

La Dominion Alliance vient d'envoyer a chaque
membre de la Legislature une lettre par laquelle elle

L'avise qu'a la prochaine session, l'adoption d'une me-
sure propre a amener la prohibition dans la province
de Quebec sera deniandee, et le priant de voter en fa-

veur de cette inesure.

< lertes, nous ne gotitons guere les principes de la

Dominion Alliance, mais nous devons convenir d'une
chose

:

C'est qu'elle se remuc, et qu'elle se remue diable-

ment.

Et a quoi doit-elle cette puissante activite toujours
en eveil ?

A ce qu'elle est organisee pour la lutte.

Pendant ce temps, que font les debitants de liqueurs?

Soiit-ils organises, eux. sont-ils meme unis?

Peuvent-ils faire bloc devant les assauts de la Domi-
nion Alliance, ou demeureront-ils, comme par le pas-

se, eparpilles .'

Pendant six sessions consecutives, ils ont recule.

L'une apres 1 'autre leur furent imposees cos mesu-
res

:

Reduction lies licences d'hote], a Montreal, de 450 a,

200.

Diminution des heures d'ouverture de 19 par jour

i1 de 5 a.m. a minuit) a 12 heures par- jour (soit de 9

h. a.m. a 9 h. p.m. et meme 7 h. p.m. le samedi),
Interdiction de vendre an moins six jours de semai-

ne par annee; jour de la Confederation, jour de la Pe-

te du Travail, jours d'elections, etc.

Abolition de la traite.

Destruction mptoirs.

Et d'autres encore.

Comme nous le dit M. Armand Lavergne. dans mi

remarquable article cite ailleurs: ou le commerce des

liqueurs esl legitime, on il ne Test pas.

S'il n'est pas legitime, pourquoi le gouvernemenl
provincial en retire-t-il des benefices? Pourquoi s'est-

il arrange pour ne pas diminuer ses revenus d'un sou?

i^'il es1 legitime, pourquoi m>s gouvernarits essaient-

ils hypocritement de l'6trangler en lui imposanl des

charges enormea tout en le restreignanl d'outrageante

facon ?

John-JI. Roberts s'esl vante d'avoir port^ aux debi-

tants 'le liqueurs, a la derniere session, un coup dont

ils demeureraient etourdis jusqn'a la prochaine ses-

sion, alors qu'il leur donnerait le coup de grace.

On a toujours dit aux debitants de liqueurs, jusqu'i-
ci : Temporisez

!

A ce jeu ils ont perdu les deux tiers de leurs avan-
tages

Qu'ils continuent, et ils seront bientot dans les te-
nebres exterieures, ou il y a des pleurs et des grince-
ments de dents.

Ils se demanderont alors:

Pourquoi n'etions-nous pas unis? Pourquoi n'etions-
nous pas organises? La Legislature nous aurait respec-
tes si nous avions ete forts.

A cela la Dominion Alliance repondra en ricanant:— Trop tard mes amis. C'est avant aujourd'hui
qu'il aurait fallu penser a, cela!

LA SITUATION VINICOLE

La vegetation a etc fortement retardee en Prance par
les froids de mars et de la premiere quinzaine d'avril,
aussi jusqu'a maintenant la vigne n'a pas subi de bien
grosses pertes, du fait des dernieres gelees survenues.
Cela n'empeche pas certains producteurs de crier deja
au desastre. Nous connaissons ees exagerations inte-

ressees ; elles se manifestent chaque annee de la meme
facon et ne sauraient nous etonner. Dans tons les-cas,

elles suffisent p'our donner plus de fermete aux cours
et ainsi le but desire est atteint.

Les cotes officielles du Midi viennent de nous parve-
nu- avec une nouvelle bausse de 40 cents environ sur
les pr6cedentes. A Montpellier. nous voila a $13.80 et

.$14.00 pour les vii's de S a 9 degres, et $14.20 a $15.00

pour les 9 a 11 degres suivant choix. A Beziers, on fait

de $13.00 a $14.00 pour les vins rouges et de $14.80 a
$15.40 pour les blancs. Quelques petites affaires ont
etc traitees de $12.60 A $13.40. aujourd'hui on ne trou-

\e rien ou presque rien en (lessons de $14.00. A Nimes,
les aramons 8 a 9 degres sont cotes" $14.60. les monta-
gnes $15.20 a $15.60 et les costieres $16.00; certains

Lots dans la region out etc payes $14.40. et il ne fau-

drait pas etre surpris <]" voir bientot les proprietaires

VOuloir $15.00 et meme plus.

Tout du reste, dependra du temps e1 des esperances

que laissera entrevoir la_-r§colte future; pour le mo-

menl on ne pent rien dire, les bourgeons commencent a

peine a donner signe de vie. Gependanl en general le

vignoble parait en bon etat dans les regions meridiona-

les. Pou i maladies cryptogamiques ne fas-

senl pas trop d< I qu'il soit possible de les com-

battre efficacemenl ' Mais il ne faul pas que les vigne-

rons tnanquent de sulfate de cuivre, ni de soufre.
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EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER
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J. P.Wiser & Sons, Limited f

PRESCOTT (Ontario) |
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J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada
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S.H.Ewing&Sons
- IMPORTATEURS ET -
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Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephones—Bell, Main 65; Marchandt, 522

Succursale de Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST



64 LB PRIX cnTRANT, vendredi 25 mai 1917 Vol. XXX—No 21

Par Brevet

Special

Fournisteur

DEWAR'S
Scotch Whiskies

AGENTS

Pour l'Est du Canada J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,
Bank Street, New-York (E.U.)



Vol. XXX—No. 21 LE PRIX COI KANT, vendredi 25 nai 1917 6f>

Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes Vins Eaux Minerales.

Plusieurs commer$ants de liqueurs refusant, depuis un certain temps, de faire publier let prix de leurs marchandi-
ses, parce que ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exactitude de toutes les

cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-

RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6.76

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 6.50

General Distilling Co. (3)

En barils

Nouveau prix

.1. 1'. Wiser & Son, Ltd (2) 6.10

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 5.66

50 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (8)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6.10

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 4-75

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits

rt. Corby Distillery Co.. Ltd. (39)

En barils 6.16

:. P. Wiser & Son. Ltd. 5.20

RYE WHISKIES
Le gall.

J. P. Wiser and Son, Ltd. (2) 25 up 2.84

Rye Whiskey (39) 25 U. P. 2.63

H. Corby Distillery Co.
En see

.iiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 U.P.

Gooderham and Worts (4)

En barils 2.76

Marshall's Royal
En barils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut

Imperial Whisky en fut

fixpGdies en barils d'environ 42 gal-

lons,

tfxjx'-dies en demi barils d'environ 28

.'allons.

fixpedi6s en quart de barils d'environ

10 gallons.

Hir;:m Walker and Sons, Ltd. (3)

Demi-
a la caisse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
Imperial
Walker's Old Rye, 3 ans de bouteille.

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

Special, de choix 12s 9.90

Old Dominion 12s 9.85

Old Dominion 16s 9.66

Majestic 12s 7.60

Whisky blanc 12s 40 U. P. 6.76

Whisky blanc 16c 40 U. P. 7.25

8-12-15 RYE WHISKEY

J. P. W'JER AND SON (2) Case
Red Letter, 25 u-p Qrts. Is. 10.00

Export, 25 u-p Qrts 12s 8.25

Export Traveller, 25 u-p Flks.
60s 10.25

Recreation, 40 u-p Qrts. 12s 6.50
Recreation, 40 u-p Impl. Qrts.

12s. 8.75
Recreation 40 u-p rer Impl.

Pts. 16s. 6.75
Recreation, 40 u-p Amber Pts

24s - 8.75
Recreation, 40 u-p Amber 10 Oz.

Flks. 32s. 7.50
Recreation, Screw Top, 40 u-p 10

Oz. Flks. 32s. 7.50

Recreation, Screw Top, 40 u-p 8

O. Flks. 6s. 7.50

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs
tis. 8.75

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
i;s. 16.50

Old Rye, 25 u-p Qrts. 12s. 7.25

Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs
6s. 10.75

Old Rye, 25 u.p 1 G 1 Jugs 6s. 19.50

Melchers (12) Gold Cross
Rouge 14.60

Vert 8.00

Violet 6.50

Wilson's Old Tom, qts (12) 5.75

Wilson's Old Tom, 24 flks (12) 6.76

Club Old Tom, qts (12) 7.50

Club Old Tom (24 flks. (12) 7.50

Colonial Dry Gin, qts (12) 7.50

Gordon's London Dry 9.25

Gordon's Old Tom 10.60

Gordon's Sloe Gin 12.60

Empire Plymouth Gin, qts (12) 8.00

Empire Sloe Gin. qts (12) 8.60

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9.50

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.26

Verte 6.75

Violet 5.25

Red Top Gin (18)

Rouge 12.25

Verte 6.76

Violette 5.00

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry",
le gallon, en baril, 3.25 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)
Sloe Gin, a la caisse 9.50

Blankenheyn &, Nolet's Distillerdarij,

Rotterdam, Holland* (14)
"Key Brand", caisses rouges, 16

grandes bouteilles
"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses violettes,

24 petites bouteilles
"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 12.50

Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) c,-sl2 c-s 24 c-s 48%
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.75 10.00

Mendoza & Cie 6.25 7.50

Norton & King 5.75 32 Flasks 7.25

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 66 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)

Une etoile $18.50

Trois etoiles 21.80

V.O. 28.50

Martel & Co. (1)

Une etoile

Trois etoiles

V. O.
V. S. O. P.

Renault & Co. (9)

8. V. O. 11.00

Club Brandy
50 Yars Old
line etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts
V. S. O. P. qts
30 ans d'ftge, qts

Boutelleau & —\ (13)

F. P., pts.

P. P., qts.
I P., Imp. ux fl.

F. P., 24 fl.

Un diamant, qts.
Deux diamants, O. B., qts.
Trois Diamants, V.O.B., qts.

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts.

1824, qts.

P. Frapin & Co. 02)
Une etoile, qts
24 flacons, 10 onces
24 bout. chop.
Medical
Special, 20 ans
Reserve, 25 ans
Liqueur, 30 ans

22.00

48.00

14.00

20.00

28.00

16.00

15.00

00.00

16.00

17.00

18.00

18.60

22.60

27.00

13.00

13.00

14.50

13.50

14.75

18.50

20.00

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", vienx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. cs., 12
bouteilles

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.
12 bouteilles 13.50
"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1876, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles 24.00
Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)

Wilson's, V.V.S.O.P.", 1876, cognac-
brandy, par caisse de 12 pin-

tes 24.00

Jimenez & Lamothe (4)
*** bout.
1865 Liqueur bout.
Ph. Richard (2)

c-s QU.
I'll .Richard S. O. 40 ans 28.00
Flute 20 ans 19.00
Medicinal 15 75
\. s. o. p. i 7 ;00
Special Reserve 14 50
v. s. o. i 4 ;50
V. O. 13.5o
J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.00
P. Marion XXX 7.25
Chs. Couturier XXX 9.75
Parvllle & Cie XXX 6.25
Valin & Frere XXX 5.75
Toutes ces marques de Cognacs

En caises de 24% Bout. [81.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse
En caisse de 48% Bout. [-2.00 de plus
En caisse de 48% Flasks [par caisse
Cognac en Futs Gal.

Pr. Richard 6.50 7.60
Ch. Couturier 4.50 5.50
Parville & Cie 3.25 3.25

BRANDY
P. Frapin A Cie.

Special (20 ans) 1«-M
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WHISKY EC08SAIS
Alexander & Macdonald, Scotia

Sandy Macdonald, 12 b.

Sandy Macdonald, 24 pts.

Sandy Macdonald, 32 fls.

Peter Dawson, Limited (12)

Extra Special qts.

Extra Special, pts

Extra Special, 32 flks.

Rare Old Liqueur
Old Curio
Old Mull (3)

John Dewars & Sons (16)

Lots de 5 caisses, 50c de raoi

caisse.

Extra Special Liqueurs
Special Liqueur
Etiquette bleue, qts.

Etiquette bleue, pts.

Special
Wright & Greig, Ltd, (13)

Roderick Dhu, qts.

Premier, qts.

Grand Liqueur, qts

nd (14)

13.00

14.00

14.50

13.00

13.00

15.00

14.26

17.50

14.50

ns par

$19.00

15.00

13.50

:4.50

13.00

14.00

16.00

17.00

Kilmarnock White Label 14.60

Kilmarnock Red Label 17.00

Kilmarnock Black Label 20.00

James Watson &. Co., Ltd. (.18)

Blue Band, rd. qts. 13.60

No. 10 qts. °-000

Antique °-00

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Stotch Qrts 12s l&.-J

White Star Qrts 12s , 15.00

Ex. Sp. Liqueur. Qrts 12s. 14.00

Special Reserve Dew QrtF 12s

Grey Beard Stone Jars 6 a a gall.

Mullmore Dew Qrts 12s. 8.00

Robert Dale, Qrts 12s. 6.50

Scotland's Pride Qrts 12s 5-75

Scotch en Futs Gal'-

Mitchell (2) 7-00

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz. 2 douz.

Qts. Pts.

White Seal (26) 33.00 36.00

Imperial Crown Brut 45.00 48.00

Brut Imperial (26) 35.60 37.60

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec 33.00 35.00

Brut 35.00 37.00

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot- Ponsardin (55)

Sec 28.00 30.00

Brut 30.00 32.00

Dry Monopole (3), qts. 31.00

Dry Monopole (3). qts. 33.00

Louis Duvau, Saumur, qts. 14.00

Louis Duvau, Saumur, chopines 16.50

P1PER-HE1DSICK (2)

Vintage Tres Sec - 32.00 34.00 36.00

Vintage Brut ou Sec 30.00 32.00 34.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p. c. 30

Jours.
qt pt sp. .

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00

Paniers, 6s. 8.25 gal.

6s. 4.50 pts.

12s. 8.75 pts.

12s. 5.00 spl.

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, $13.00, 48s $14.00

Deutz & Gelderman (14) Bout. '/.bout.

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904

Gratien & Moyer (14 Bt. \'z Bt.

Caisses ou paniers 16.00 17.00

G. Reset & Cie (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00 22.00

WHISKY IRLANDAIS
Bushmills Distillery Co.

Bushmilsl Special Blend, proof,

qr. casks, per gaL

Bushmills Special Blend, proof,

octavos, p*r gal.

Bushmills Special Blend, 15 U.P.
qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 15 U.P.
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.60
WHISKY IRLANDAIS

John Jameson, 1 etoile, qts (3)

John Jameson, 3 etoil s, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.
Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts.
Old Irish, Imp. Qrts

VINS SHERRY
Domecq delicate or pale, (qts (.3)

Diez Hermanos (2)

Consacrar Tontifical Qrts 16.00

Favorito, Qrts
Amontillado, Qrts 9.00

Consacrar Pureza Qrts 8.50

Olorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts
Fine Pale Sherry
Solariego 1807, Qrts 22.50

En tuts .95 a 4.75 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles

"Favorita", p. cs. 12 bouteilles

'"Club", p. cs., 12 bouteilles

Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.

Cristina", p. cs., 12 bouteilles

"Fino", p. cs., 12 bouteilles

••Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"idolo", p. cs., 12 bouteilles

'Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victorioso", p. cs., 12 bout.

"Jubilee", p. cs., 12 bouteilles

Old East India", p. cs., 12 bout.

"Monarea", p. cs., 12 bout.
Au gall,

i'enden
Cinro
Giralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee

VINS DE PORTO
Priorato (3) 1 cachet, qts.

Priorato (3) 3 cachets, qts.

Rheal Champlain Vinicola (2) c-s
Minerva 9.00

Braganza 10.50

King Emmanuel 11.50

Doctor's Special 11.50
i rarcia Hijos 9.75

Manued Tosta 7.75

Ventura & Cie 5.25

Verdi & Cie 4.25

Rizot & Cie ,
1.60

En ruts 0.95 a 4.25 le gall.

J. W. Burmester, Oporto, Portugal(14)

"Royal Port", p. cs., 12 bout.
"Cruzado", p. cs., 12 bout.
"Newfoundland Etyle", p. cs., 12

bouteilles
"Rich Douro", p. cs., 12 bout.
"Toreador", p. cs., 12 bout.
"Old Crusted", p. cs., 12 bout.
"Blue Label Royal", p. cs., 12

bouteilles
White Port, "Trois Couronnes",

p. cs., 12 bouteilles
Extra Lodge p. cs., 12 bout.

Au gall.

1 grappe
Diamant T.

2 grappes

i grappes
4 grappes
4 Jiamants
3 couronnes
T. Port Wine
Tawny
Huby Dry

VINS CLARETS
c-s c-s

A. Delor & Cie (2)

6.50

7.50 7.60

7.50 8.50

7.50 8.00

7.50

6.50 7.60

7.60 8.50

8.50 9.50

Med'oc X
Medoc XX
Medoc XXX
S. Julien
Chateau des Jacobins
St-Estephe
Pauhiac
Chateau Pontet Canet
Chateau Pape Clement

Barrlque ou V4 barrlque
Vernot & Cie, St-Julien

(2) 4.25 4.50

V. Pradel & Cie, Medoc 4.25 4.50

Latreille & C , St-Julien

Fleury & Fils, Medoc
Bordeaux Claret Co. (4)

Club
Cotes
Bon Paysan
lion Beourgeois
St-Julien
Chateau Brule
St-Es:ephe
I 'unlet Canet

SAUTERNES
A. Dclor & C e (.2)

c-s 12 c-s 24

Graves
Sauterne
Cambourg et de Barda

Baril

Ms Bfiril

TARRAGONES
Juin : .ipz & Lamothe, Malaga, Spair

; '4.

v :>i uo messe
VINS DU RHIN

H. Sichel Sjhne, Mayence, Allemagn
(14)
"Niersteiner", qts

Uocheimer", qts

s-ib '..jauipquaqnvi,,
"Rudesheimer", qts
"Licbfraurr.iich", qts

"Kuueiitha-ier", qts
"Srhioss Johannesberg", p. cs.. 12

qts
"Steinwein", p. cs., 12 qts

"Sparkling T'ock", p. cs., 12 qts

"Eltinger", p. cs., 12 qts
"Brauneberger", p. cs., 12 qts

"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts

"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropchen", p. cs., 12

qts
"Erdner Treppchen", p. cs., 12 qts.

"Berncasteer Doctor", original, p. cs.,

VINS TONIQUES
Vin St-Michel (12) 8.60

Vin Mariani (14)

Wilson's Invalid's Port (14)

Bacchus, cs. 12 bout, litre (2) 12.50

Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00

Red Heart (16) 10.00

WHISKEYS AMERICAIN8

Cook & Bernheimer (14) La ess

Bourbon Gold Lion
Old Valley, pts

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chausson fils (8)

12.0«

Morin, Pere & Fils (2)

C-8 qrts pts

Macon, 12 qts 9-50

Macon, 24 qts 10.75

Be-.jolies, 24 qts 10.75

Beaume, 12 qts 1C--
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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ARTICLES De SAISON
POUR VENTE

De Printemps et d'Automne

Nous exposons. pendant cette saison, un superbe assortiment de marehandises legeres et de Nou-
veautes d'Ete. Nous attirons votre attention, entre maintes lignes, sur les principaux articles sui-

vants de notre stock :

TUSSAH SPORT en couleurs unies, y compris les nuances telles que Yacht, Jade, Raquette, Bas-
quet Ball, Baseball, etc., aussi les nouveaux Dessins Orientaux Imprimes, du meme tissu.

VOILE, PATRONS JAPONAIS.—Nous en avons un tres joli assortiment a fond blanc et tan.

SOIE CHIFFON.—36 pouces, toutes les nuances, y compris les couleurs modernes suivantes:

Jade, Raquette, Chartreuse, Toboggan, Golf, Printemps, Skating, Yacht et Bas-
ket BaU.

GREENSHIELDS LIMITED
17, Square Victoria Montreal

'Tout ce qui existe en fait de Nouveautes"

Section Tissus et Nouveautes.
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Les Vetements Tout Faits

Les conditions dans le commerce des vetements ne

Bont pas aussi satisfaisantes qu'elles devraient l'etre.

Jusqu'a Paques, les affaires furent bonnes en beau-

coup de cas, les manufacturiers ne furent pas en mesu-

re de fournir a toutes les demandes, mais depuis, la de-

mande a tombe d'une facon tres perceptible. II y a

deux raisons pour ee ralentissement : d'abord, le cam-

pagne d'economie faite a. grand coup de publicite par

Les journaux; en second lieu, le temps qui n'a pas ete

propice au port des vetements de printemps, ce qui a

naturellement eu son effet sur le commerce de detail

du vetement. La date prematuree de Paques, cette an-

nee, a occasionne aussi, une demande avant le temps de

printemps, et cette activite a ete suivie d'une accalmie.

Ceux qui etudient les conditions serieusement, sont

d'avis que la penurie d'affaires actuelle n'est que tem-

poraire et que tres prochainement les conditions s'ame-

lioreront.

Tons les magasins du Canada devraient faire de

bonnes rentes en juin, ear la plupart des marchands

out choisi des articles de bonne valeur.

• Les marcbands-detaillants n'ayant pas achete des

marchandises d'ete en quantite aussi considerable que

d'ordinaire, beaucoup de tnanufaeturiers ont deja,

abandonne les marebandises de printemps pour consa-

ci'er tout leur temps aux lignes d'automne.

LA DEMANDE DES COSTUMES

Une certaine demande s'est manifested a l'egard des

tissus lavables tels que les toiles crashes et gabardines

de coton. II y a egalement quelques demandes pour

les tussors. ces derniers servent ordinairement a la con-

fection des vetements a bas prix. Q'uelques combinai-

sons d'unis et de carreautes, d'unis et d'ecossais, d'u-

nis et de rayures, sont en evidence, le tissu de fantaisie

etant employe pour la jupe et le tissu uni pour la ja-

quette. Les tissus khaki, en effet militaire, adaptes

particulierement pour les sports, sont demandes dans

les petites tailles. Quelques manufacturiers montre-

pont leurs lignes d'automne vers le ler juin.

LES MANTEAUX SEPARES

La vogue pour les capes a donne un stimulant au

commerce des manteaux et beaucoup de maisons ont

confeetionne des capes de prix moyens et populaires.

qui s'enlevent tres rapidement. Ces articles sont faits

en serges, en gabardines et en draps jerseys.

Les couleurs principales sont le bleu-marine et le

noir, mais quelques capes de sport ont ete recemment
lancees en jersey de couleurs claires et ont rencontre

un vif succes. Quelques capes de satin et de taffetas

sont egalement faites pour le port habille.

Quelques-unes de ces capes montrent 1 'influence mi-

litaire et sont garnies de boutons bronzes et brodees

d'emblemes ou de drapeaux.

Les manufacturiers qui confectionnent les manteaux
a prix populaires, ont dejti montre leurs lignes d'au-

tomne et d'hiver au commerce de gros. Ces vetements
precoces sont faits principalement en peluche ; la pro-

portion de lainages etant tres petite.

Les nouveaux vetements sont faits sur des lignes si-

milaires aux modeles de 1 'ete dernier ; les jaquettes

etant de lignes droites et avec moins d'ampleur que
celles de la saison dcrniere.

Les cols et manchettes longues se rencontrent a nou-
veau sur la plupart des meilleurs modeles.
Les manteaux de peluche sont garnis de fourrures ou

de tissus de fourrure.

Les maisons fabriquant des jupes separees recoivent
de pctits renouvellements d'ordres, mais s'attendent a
une bonne demande pour les jupes dete.

Beaucoup de eotonnades de nouveautes sont com-

prises dans les etalages aussi bien qu'une bonne pro-
portion de jupes toutes blanches. Les plus nouveaux
modeles sont faits en lignes simples, ayant 2 verges de
tour a la base.

Parfois ils sont finis avec des pochettes et ceintures
de fantaisie. L 'effet tonneau est absent des jupes qui
sont arrivees jusqu'ici des ateliers.

UNE ACTIVE SAISON DE ROBES

Tout est pret pour une active saison de robes des la

venue d'une temperature estivale. II y a une variete

extraordinaire de styles, une diversite peu ordinaire de
tissus, et des eombinaisons de couleurs plus attrayan-

tes que jamais.

LES ROBES DE COTON PROMETTENT BIEN

La demande etant limitee pour 1 'instant, il est diffi-

cile de prevoir ce qui diminuera, du coton ou de la

soie; l'impression generale, parmi les gros confection-
neurs, est que les robes en coton seront en tres forte

Section Tissus et Nouveautes.
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VOTRE PATRONAGE
est ce que nous apprecions

Nous avons presentement k offrir

:

Le plus grand assortiment

Le choix le plus varie

Les meilleures valeurs

Le Slock le plus Considerable que
nous avons jamais emmagasine dans

chacun denos 12 Depts.

$2,000,000.00
Valeur de marchandises sujettes a inspection et pre-

tes pour livraison immediate

Nous vous invitons a faire votre choix a Bref Delai

car, d'apres les indications, il y aura Grande Rarete

Avant Longtemps et les prix augmenteront certaine-

ment.

Voyez nos voyageurs--Ecrivez-nous--

Venez nous voir

Nous vous reservons Vaccueil le plus profitable

ALPHONSE RACINE (LIMITEE)
Fabricants et Negociants

60-80 rue Saint-Paul Quest - MONTREAL (CANADA)
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Notre Grand Departement

de Merceries
est tres attrayant par

Sa Variete et Ses Prix Modiques

Nous y faisons de grandes affaires parce que

nous offrons de grandes valeurs

En Chemises de Toilette "Marque Hero"
" Travail " Samson

" Salopettes - " Feuille d'Erable
" Pantalons - Samson

Ces lignes sont de notre fabrication et sont confectionnees specialement

pour repondre aux besoins de notre clientele.

Nous attirons specialement votre attention sur nos lignes de

BAS LAINE NOIRE
MARQUE RECORD

Notre fabrication, pour Horames, Dames et Enfants

LES MEILLEURES VALEURS OFFERTES

Sous-vetements dans toutes les differentes qualites, notre speciality

ALPHONSE RACINE (LIMITEE)

60-80 Rue St. Paul Quest

Fabricants et Negociants

MONTREAL

is el Nouvea
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LES PARURES A LA MODE

demande. De fait, la plupart des maisons qui autre-
fois se coufmaient aux lignes entierement en soie ont
anjourd'hui d'exeellents etalages de robes en coton et
en toile ausi bien qu'en combinaison coton et soie.

LA SILHOUETTE TONNEAU
La silhouette tonneau dans ses formes modifiers eom-

prenant les larges poches, les draperies aux hanches ou
les plis aux hanches, prend beaucoup mieux que les de-
taillants ne l'esperaient. Encore que les ventes en
aient ete peu considerables, assez de ces robes a sil-
houette tonneau sont portees. Les robes en serge et en
gabardine couleur temps et bleu-marine, sont conside-
red comme des articles essentiellement bons pour la
vente, particulierement quand le crepe de soie transpa-
rent, le taffetas ou le satin sont combines avec la ser-
ge. Des modeles tailleur en drap, ont ete ajoutes aux
lignes de robes d'ete.

BONNES AFFAIRES EN CORSAGES
Les corsages semblent avoir ete moins affectes que

les autres lignes de vetements par l'accalmie d'apres
Paques. Des commandes satisfaisantes ont ete placees
en corsages de soie et en blouses de coton. La force
du mouvement des corsages de coton augmente au fur
et a mesure qu'avance la saison. La couleur chair et le

blanc continuent a, dominer, la premiere etant ce qui se
vend le mieux dans les corsages de soie et le second ce
qui est prefere dans les articles de coton. Les comman-
des remises a present, representent une proportion ega-

'

le de crepe de Chine et de crepe de soie transparent,
avec une bonne demande pour le satin lavable, le taf-
fetas lavable et les soies japonaises.

EFFET DE CAPE COLINSKY
Le kolinsky est un gros "leader" dans le manteau

cape ou l'etole cape. Les larges echarpes kolinsky se
vendent egalement tres bien. Peu de betes de four-
rure ont ete portees ce printemps, car les fourrures col-
lerette et cape les ont supplantees.

LE SOUS-VETEMENT EN MOUSSELINE
Le cout eleve du sous-vetement en mousseline a force

la marchandise meilleur raarche a augmenter aussi, en-
core que beaucoup de femmes preferent acheter un
bon sous-vetement tandis que d 'autres sont enclines a,

chercher "l'occasion" pour faire leurs achats de des-
sous.

Les meilleures qualites sont incontestablement les
plus recherchees. Les sous-vetements de crepe de Chi-
ne de couleur chair se rencontrent a profusion, et les
cotons tres fins avec broderies a la main ou fines den-
telles, sont egalement representees tres fortement.

LES COTONS POUR ROBES SONT ENCORE EN
FAVEUR

II ya peu d'affaires faites dans les lignes d 'articles
de coton, sinon par les agents du gouvernement ameri-
cain. Les manufactures ont du travail jusqu'a fin
juillet au moins. Les marchands de gros ne font que
peu d'affaires en ce moment dans les cotons. Les de-
taillants, en general, sont bien pourvus de coton et par
suite du temps froid, persistant sont plutot enclins a
dScharger leur stock qu'a 1'augmenter.
Une enquete faite chez les marchands locaux tend

a, demontrer que le volume d'affaires du mois de mai
est au-dessous des previsions, mais il faut avouer que la
chose est attribuable presque en totalite a la tempera-
ture rigoureuse.

Un des acheteurs d'une grosse maison nous montrait
recemment des robes en guingan du rayon du tout fait,

et les comparait avec les articles qu'il avait en stock.
Ces vetements se vendaient de $12.50 a, $15.00, encore
que le materiel fut legerement inferieur a celui vendu
par les departement d 'articles de coton a, 65 cents la
verge. Comme il faut six verges pour une robe, et que
le cout de la facon a. la maison ne saurait re-
venir a plus de six piastres, car ces vetements sont de
descriptions tres simples, notre interlocuteur nous sou-
ligna que la femme desireuse d'economiser pouvait ai-

sement, sans srrosse difficulty epargner de $6.00 a $8.00
par robe; et il est probable que beaucoup d'entre elles

font ainsi. Et, c'est la un point caracteristique
que les vendeurs de tissus et d'etoffes de toute espece
ne devraient pas negliger, car ils peuvent aisement in-

fluencer les femmes de leurs localites, dans ces temps
ou la- predication d'economie est a, l'ordre du jour.

Les temps froids et humid es ont contrarie les ventes
au detail des tissus de nouveaute, tels que batistes im-
primees en petits motifs. Ceux qui se sont vendus
principalement. sont ceux en couleurs claires avec des-

sins tres charges.

Les percales sont trop elevees pour encourager l'a-

cheteur, tandis que la plupart des lignes de guingan
se vendront au moins jusqu'en octobre.

Beaucoup de maisons on annonce des hausse de 8 a

10% sur les guingans pour robes. Ceci n'est pas mo-
tive par la hausse du coton, mais par raugmentation
du cout du bois et du papier pour 1 'empaquetage, ainsi

que d 'autres articles manufactures.
Les shirtings de toute espece sont rares, les qualites

les moins cheros etant absentes du marche.

O ".-: ." '/

SERVICE GIPE -HAZARD
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ce ^?ns votre magasin? Dix cents iei. vin^lJif"V
S '^ et uu b,lltt fu" dol,ar de temps en temps sont ainsidonnts avec insonc laace, et les erreurs se r.'-petent de jour en jour !>

GIPE-HAZARD STORE SERVICEfCO., LTD.
Toronto (Canada)

Or, nous pouvons vous enseigner comment
vous pouvez empecher que cet argent soit donnfe.

Notre prospectus de quatre pages vous dira com-
ment vous y prendre. Demandez-le, il ne vous
en coQtera que deux cents pour frais (It- poste.

II vous vaudni prohablement un grand nonbre
de centaines de dollars. C'esl aujourd'hui le Hon
temps de nous fecrire une cartr- postale pour nous
le demander.

Transporteurs d'argent a (il de niveau, a pente
et perpendiculaires, transporteurs de paquets,
transporteurs a cable et tubes pneumatiques.

Section Tissus et Nouveautes.
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MODELE NOUVEAU DE PARURE

RARETE DES TISSUS VELUS

Los marchands-detaillants on1 du mal a se procurer
.ii quantite suffisante pour l'automne et l'hiver pro-

ehains, les tissua veins de toutea especes. lis se trou-
\riit 6galemen1 en face de manufacturiers de velours

de soie cotanl des prix bion au-dessus de la valeur re-

elle des marchandises et bases sur le cout de revient des
matieres premieres, en mains.

II s'ensuit que les marchands-detaillants se refusent
a acheter sinon par petites quantites. lis insistent sur
le fait que les prix sont trop hauts et que la hausse du
commencement de la saison 1917 etait motivee par rien

du tout. La production toute entiere des velours de
soie a etc retenue par les marchands de gros qui au-

ront a en titer leur profit, quant aux manufacturiers,
ils n'auronl rien a offrir, la France n'aura rien a en-

voyer et les autres sources d'approvisionnement sont

fermees par suite du manque de facilites de transport.

Les peluches de soie seront produites ici en plus pe-

tite quantite que l'an passe, par suite du prix presque
probibitif de la soie tussah dont.est faite la surface.

Cette soie est cotee a Shanghai a. $4 a. la livre avec peu
de stock visible et la perspective de la prochaine recol-

te dans sept mois seulement. Les tisseurs de soie font

rapport qu'ils recoivent maintenant une prime pour le

tissage de la soie tussah. Les corduroys en general se

vendent a dos prix plus bas que ceux que laissait en-

trevoir le prix actuel de la production; plusieurs ma-
nufacturiers de vetements de dames offrent aux de-

taillants de bonnes quantites de corduroys blancs dont
ils se trouvent surcharges.

Des stocks considerables de corduroys pour robes en

eouleurs foncees sont en mains et se vendent bien au-

dessous du prix prevu.

Les producteurs do tissus veins preparant de la soie

artificielle on1 introduit avec succes des nouveaux ef-

fets de rayures pour sweaters et jupes, ces tissus pren-

tient bien, car ils donnent aussi des effets de fantaisie
pour manteaux.
Les peluches mohair sont en demande, surtout dans

les nouveaux effets de poils couches, et les bandes de
garniture de cette espece gagnent rapidement en fa-
\ciir. Le mohair brut a hausse un peu sans raisons
valables, sinon eelles t|ue les producteurs peuvent ob-
tenir le prix qu'ils veulent ; mais il est presque cer-
tain que l'an prochain le prix du mohair sera beau-
coup plus haul que celni present, par suite de l'aug-
tnentation de son emploi dans les tissus pour robes, en
remplaeement de la laine. Un tissu nouvellement lan-
ce a une trame de mohair et un dessus de worsted, ce
qui produit un drap d'un tres beau lustre.

Les Soies

La saison de printemps est pratiquement terminee. —
Les foulards promettent bien. — Les tissus en sa-

tin en forte position. — Le marche de la soie plus
aise.

Les affaires avec les manufacturiers de soie sont en-
core calmes. eomme toujours, d'ailleurs, a cette periode
de l'annee. La preoccupation se porte deja, sur la pro-
chaine saison. Le premier pas dans cette direction
est la liquidation des stocks restant de la saison pre-

cedente.

LES FOULARDS EN BONNE DEMANDE
La caracteristique importante des ventes presentes

est la faveur des foulards pour le port de 1'ete ; cer-

tains imprimeurs d'etoffes ont ejralement pris de tres

bonnes commandes de foulards pour le commerce d'au-

tomne et d'hiver, et rempressoment avec lequel les

aeheteurs s'en sont approvisionnes indique que le pro-

(diain printemps verra encore les soieries en faveur.

Pes commandes indiquent une reaction contre la vofrue

des eouleurs eriardes et des dessins baroques: les eou-

leurs sont foneees et les dessins couvrent le fond, don-
nant ainsi un aspect riche qui convient aux modeles
distin pues.

Faisant cause commune avec la vocrne des motifs

orientaux dans les tapis, la bijouterie et les articles de

eon. les foulards en modeles egvptiens se rencontrent

en crande variete. Tls sont sobres de dessins et de

eouleurs et conviendront a toutes les clientes.

pt(&tot$t
St. Georae "Unnlnap

•»

LiNshrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

Le Sous-Vetement qui rSpond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

Section Tissus et Nouveautes.
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LES SOIERIES NE REMPLACERONT PAS LES
LAINAGES

Les acheteurs devraient se montrer sceptiques quant

aux pretentions rapportees dans les journaux, que par

suite du prix eleve des lainages, les soieries seront ap-

pelees a remplacer les laines et les worsteds dans une

large mesure. Les soies n'ont jamais occupe une posi-

tion de grande importance pour le port au dehors a

l'automne, et elles ne peuvent pretendre a ee service,

le commencement de l'automne peut etre chaud, mais

le milieu de la saison est froid et venteux et la plupart

des femmes preferent plus de protection que la soie

n'en peut donner.

La question des prix rend cette substitution encore

plus dotiteuse. II ne fait aucun doute que les prix des

robes de laine pour l'automne seront tres eleves, mais

il en sera de meme pour la soie. Avec du tussah, en-

viron de $4.00 la livre et de la bonne soie brute japo-

ponaise a $5.25 et plus, on ne peut guere se montrer en

faveur des tissus de soie en se placant au point de vue

du prix. "Us augmenteront proportionnellement autant

que les lainages.

La solution de la situation dans les lainages sera

trouvee dans les tissus faits de trame de coton et de

remplissage de laine, cette combinaison a prouve etre

entierement satisfaisante, tant a 1 'usage qu'a l'appa-

rence et devant la necessite. les acheteurs renoncent

de plus en plus aux articles "tout laine".

SATIN ET CREPE DE CHINE

Les tissus de satin sont en tres forte opposition. Le

crepe de Chine est pousse tres vivement par les detail-

lants. Un departement de soie aide a la vente par un

etalage tres attrayant de sous-vetements' et de negli-

ges confectionnes en soie et en vente dans les maga-

sins.

LAINAGES ET WORSTEDS

Par suite des conditions qui prevalent, les manufac-

turiers d 'articles de robes en laine et en worsted sont

en position de faire choix de leurs acheteurs parmi

ceux qui se presentent.

Les stocks des Etats-Unis en laine brute, sont esti-

mes a un peu plus de 60,000,000 de livres, et quand on

considere que la laine totale employee chaque annee

dans ce pays est de 600,000.000 de livres. on peut voir

que pour ameliorer la situation de grosses quantites de

lainage doivent etre trouvees ailleurs. Pour pallier a

la situation, on devra employer des articles melanges

de coton.

Pour l'automne et l'hiver prochams, les broadcloths,

les velours et les homespuns seront les tissus en vedet-

te, les ecossais continueront a etre une nouveaute po-

pulate, et les velours en couleurs solides seront bien

consideres.

RARETE DE LA LINGERIE

La note dominante dans la situation dp la lingerie,

est l'avance continuelle des prix. La lingerie n'existe

plus en quantite comme il y a un an ; de fait, quelques

lignes ont ete tellement reduites qu 'elles sont, peut-on

dire absentes du marehe; d'autres lignes sont en moil-

leure condition, quoique expedites a de rares mtorval-

les de Belfast.

Parlant des prix eourants. un marchand local in

fluent nous disait: "J'achete aujourd'hui des mar-

chandises a un prix de $45.00 que j'avais 1 habitude de

vendro au detail de $48.00 a $50.00: 3e n'ai pas specia-

lement besoin de ces marchandises, mais comme les

prix sont destines a hausser encore, j'ai trouve prudent
de m'en approvisionner un peu, au demeurant, j'ai

change mes prix en proportion de 1 'augmentation du
prix de revient de ces articles." Un autre marchand
nous disait: "J'ai commande un certain tissu a 14

pence en Angleterre, el aujourd'hui, j'ai recu un ca-

blogramme m'avisanl que le prix en est de 16 pence.

Cela fait plus de 10% d 'augmentation. "

D'autres importateurs parlant de ces memes lignes,

sont d'avis que les acheteurs sont chanceux d'obtenir

ces marchandises avec une augmentation de 10% seu-

lemerit sur les prix presents, et phis d'un exprime l'o-

pinion que dans un avenir prochain, le commerce se

trouvera en face d'une disette de lingerie a laquelle

1 'augmentation de prix ne pourra remedier.

Ces perspectives peu rassurantes sont basees sur le

fait de rapprovisionnement extremement limite en lin

et a 1 'absence d'un moyen apparent d'augmenter cet

approvisionnement pour 1 'instant

La quantite du lin anglais est negligeable et il n'y a

d 'autre lin disponible qu'en Russie.

Le lin russe doit etre transports par rails, sur plus

de 1,000 milles pour atteindre au port d'Arkangel et

de la etre transports a quelque port anglais. Avee

I'ouverture de la navigation dans le port d'Arkangel,

apres le depart des glaces, on peut esperer que des ef-

forts seront faits pour apporter en quantite du lin aux

tisseurs ecossais et irlandais, de maniere a pallier a la

disette d 'approvisionnement, mais en attendant, il fau-

dra se contenter de toutes quantites disponibles.

LES ARTICLES DE BLANC SERONT PLUS CHERS

Tons les articles de blanc continuent a etre d'un prix

e l eve et en faible quantite. Quoique les manufactu-

riers reeoivent plus de commandes, ils tiennent les prix

du marehe tres fermes. Etant plus etroitement au

courant des conditions qui gouvernent les prix que le

sont les marchands-detaillants, ils ne vendent_ leurs

marchandises que sur la base de la valeur veritable.

'

sans sohger le moindrement a couper les prix. Les raa-

nufacturiers s'attenderit a un prix de revient plus ele-

ve pour les matieres premieres, a une augmentation

dans les salaires, a un cout plus eleve par le blanchi-

ment et a 1 'absence de concurrence etrangere. C'est

pourquoi ils se tiennent fermement dans leur position

et attendent que les affaires viennent a eux.

Depuis le commencement de la guerre, il y a eu des

difficult.'* sans cesse croissantes d'obtenir le coton fin

employe par les manufacturers d 'articles de blanc. Le

coton egyptien d'abord augmenta de prix, en meme

temps que surgirent les difficulty de transport. II y a

un mois, cette importation etait presque annulee par la

necessite des acheteurs americains de prendre la mar-

ehandise port Alexandrie, ajoutant a son prix le fret,

l'assurance, el le risque de guerre. Tout de suite apres.

cette exportation fut d 'ailleurs defendue. Ceci ne

laisse aux manufacturers d 'articles fins qu'une source

d 'approvisionnement. le coton des Ties.

Le gouvernement des Etats-Unis a etc force d intro-

duce la culture du coton egyptien dans les vallees de

Californie et de 1 'Arizona. Ce coton a une texture

ires fine de 1 7-16 a TV- pouce de long et est tres fort

mais iusqu'ici aucune grosse quantite n en a ete pro-

duite excepte dans l'Arizona et la production entiere

,1,. cette region est consommee par une maison qui ma-

nufacture les pneus d'auto. Ces conditions ont amen4

le maintion des prix en depi'1 du pen de commandes.

Seetion Tissus et Nouveautes.
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Bas et Chaussettes de Laine
Pour §tre en'etat de faire face a la demande de I'automne ei de I'hiver prochains, le

inomenl est vcini de vous approvisionner de Bas et de Chaussettes de Laine.

Lies prix de ces articles, comme ceux de presque tons les autres, monterbnt. II se-

rait done sage el avantageux de profiter de I'avantage que nous offrons aux commer-
gants de s'en procurer d'avance a de bonnes conditions.

Nous fabriquons nous-memes les Bas
et les Chaussettes de Laine

de la meilleure qualite et dont nous avons maintenant un

Assortiment Considerable
En aclietanl chez nous, qui sommes fabricants, on evitera Les frais d'un inter-
mediaire.

Nous tendons a des prix qui donnenl une bonne marge de benefice, nos

Bas et Chaussettes de Laine
Tons nos autres departements sont complets et nous sommes prets a executer avec
soin et celerite les commandes de nos clients.

Voyez nos representants qui sont a votre entiere disposition pour vous donner, an su-
jet de nos marchandises, tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin pour
votre commerce.

Si vous iie rencontrez pas un de nos commis-voyageurs ecrrvez-nous en toute confian-
ce. Vos lettres seront toujours prises en serieuse consideration.

P. P. Martin & Cie (limine)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Ouest, - - MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

SHERBROOKE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke

section Tissus et Nouveautes.



76 LE PRTX OOURANT, vendredi 25 mai 1917 Vol. XXX—No 21

LA VOGUE DU TAILLEUR

La Mode s'est adaptee a 1 'existence actuelle, deman-
dant de la simplicity, n'excluant pas 1 'elegance et se

conformant a la vie active que menent la plupart des

femrnes occupees d 'oeuvres de bienfaisance et de fonc-

tions utiles.

Dans le costume tailleur, les jupes, d'une longueur
plus raisonnable, a plis tombant droit, avec la tendance

a en diminuer l'ampleur, ont 1 'allure jeune et sportive

qui est celle de toute veritable elegante, elles sont tres

simples, comportant peu de garnitures et diversifies

seulement par la disposition des plis. La nouveaute
de la saison printaniere consistera.en des effets de me-
meine tissu en camai'eu, par exemple, un costume se fe-

ra en tissu uni rchausse d'une haute bande a la jupe, de

parements, col et ceinture en tissu d'un ton plus fonce.

Les coloris de nos lainages de printemps restent neu-

tres, avec le marine toujours favori, nous verrons tou-

te la gamme des beiges, sable, banane mastic, les violi-

nes et bleus acier adoucis. La grande nouveaute fait

defaut cette saison. surtout dans les melanges qu'ilest

impossible de tisser faute de matieres premieres. C'est

pourquoi nous verrons encore les tricotines, les gabar-

dines, les serges, ainsi que le jersey, si vulgarise et qui,

cependant se portera beaucoup si l'on en juge d'apres

les nombreux modeles prepares en ce tissu, surtout un
jersey a mailles plus accentuees qui forme de beaux
plis lourds et pour les costumes habilles, un jersey de

soie en fines teintes pastel principalement.

Pour accompagner la robe droite si en vogue, la ja-

quette restc vague et souple, marquant a peine la tail-

le ; elle se fera plus courte que cet hiver,avec des char-

mantes fantaisies de detail. Comme le costume tailleur

est en ce moment le plus generalement porte. on a trou-

ve une ingenieuse combinaison, alors que la jaquette et

le bas de la jupe restent sobres. le haut du corsage pre-

sente une recherche plus habillee. par de legeres bro-

deries, des effets de mousselines et des dentelles, fai-

sant de suite une robe elegante une fois la jaquette en-

levee. De la sorte. la personne vetue dans la rue d'un

discret costume trotteur. apparait des son entree dans

une maison amie. en jolie robe d'apres-midi.

Nous avons aussi la petite robe tailleur si poutee de

Telegante qui est faite de serge on de gabardine, bien

droite avec une ceinture lache, sous laquelle s'adapte

a volonte une sorte de basque lui donnant 1 'apparency

de jaquette, les formes peuvent en et^e tres varices.
'

Les revers, abandonnes cet hiver, pour les cols droits

tres hauts. se reporteront ce printemps. tel le charmant
costume en serge marine a larges revers Restauration

avec un interieur en taffetas noir imprime dc fleurettes

sur un fond rave fermant l'encolurc par une sorte de

col droit officier. Ces effets de cols se retrouvent dans

beaucoup de modeles. employes dVulleurs avec art.

fuyant en arriere pour degager la nuque et ne pas lui

donner l'aspeet engonce.

Le luxe des poches qui,, dans beaucoup de modeles
d 'hiver, constituait la principale nouveaute se retrouve
encore dans beaucoup de jaquettes du printemps, sur-

tout tres grandes. II ii" faul cependant pas en augu-
rer une vojrne tres durable. Par contre, les ceintr.res

continuent a se porter; elles soot surtoul necessaires

avec les jaquettes souples en jersey donl elles mantien-
nent rampleur de la taille. Nous avons remarque dans
ce genre, un modele printanier tres reussi ; le tissu est

en jersey a jrrosse maille, le corps de la jaquette est

droit, les plis retenus par une ceinture de taffetas, le

haut forme une grand empiecement borde de taffetas
a la monture soutachee ton sur ton, de meme la bas-
que decoupee en forme de poches ornee d'un riche mo-
tif de chaque cote. Un charmant paletot taille droit
s'ouvre sur un devant souple resserre par une ceinture
de peau chamoisec, le col droit, largement ouvert, sert

de depart a une regate en moire noire frangee. La jupe
est a larges plis. Un autre joli modele a le devant uni
creve dans le bas d'un pli creux termine par un capu-
cin de soie, le cote decoupe en une grande patte bouton-
nant sur la basque a larges plis plats tout autour de la

jaquette ; le meme effet de grandes pattes boutonnant
sur une sorte de sous-jupe en meme tissu se rencontre
dans un ton plus fonce ainsi que le col et les pare-
ments.

Les manteaux ont ete tres portes cet hiver ; ils ont
presque remplace le tailleur habille; il ne faut pas dou-
ter de leur votrue an printemps en de nouveaux mode-
les appropries a la saison. Us se font amples et droits,

montes sur de grands empiecements. avec de vastes
poches sur les cotes, ils seront aussi longs que les ro-

bes. Les cols se font tres grands, retournes et retom-
bant sur les epaules ; l'encolure droite dont a quelque
peu abuse cet hiver, ne se trouve que sur certains mo-
deles pratiques de pluie ou de voyage.
On reportera les gilets qui s'apercevront dans l'ou-

verture de la jaquette. Ces gilets s'executeront en
soie. en toile Pompadour, en tissiis fantaisie de toutes

sortes, ils seront de formes varices et amusantes et nos
habiles couturieres trouveront la matieres a exercer

leur imagination toujours si fertile.

Vendez le Papier de Rebut
Vous devriez mettre en ballot tous les mor-

ceaux de papier de rebut, de carton, journaux,etc,

a l'aide d'une Presse "CLIMAX" en acier et les

vendre pour de 1'ar-

gent. Chaque livre

de ce papier yaut de

l'argent; celui de la

dermcreaualite vaut

plvs que le charbon.

"Cette machine

vous remboursera
bientot de ce qu'elle

aura coute." Elle di-

miruera aussi vos

risques d'incendie et

maintiendra propre

votre magasin.

ConsLruite en acier, elle durera des siecles. 12

dimensions differentes, a partir de $22.50.

Ecrivez-nous pour avoir des circulaires

gratis et des details.

CLIMAX BALER CO.
75 RUE; BURTON, HAMILTON (Ont.)

Section Tissus et Nouveaute*.
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12

Deux Iignes qui

augmenteront

vos benefices

—

Les Bas pour

Garconnets

ROCK RIB
ET

HERCULES

t

Le seul nom de ces bas les fera vendre. Leur qualite fera revenir
les meres a votre magasin pour en aeheter encore du memo genre.

Les Bas Rock Rib et Hercules supportent les plus dures epreuves
auxquelles peuvent les soumettre les jeunes gargons.

lis se vendent rapidement et avee un bon benefice aux meres qui de-
sirent avoir des bas bien finis pour les gargonnets.

Le Rock Rib est un bas a cotes une dans une, et 1 'Hercules, un bas
a cotes deux dans une. Les deux out le talon et le bout a trois doubles
et la jambe double elastique. lis ont une duree exceptionnelle.

Pointures, 5 a lO 1
/^-

Vendus en boites d'une douzaine.

Donnez une commande pour ces deux Iignes splendides et profita-

bles iinjnui-d'liui. puis ayez-en toujours un bon stock.

Donnez vos commandes a. votre fournisseur.

-J&miled

Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

HAMILTON (ONTARIO)

Manufactures a Hamilton et Welland (Ontario)

Seuls agents pour la vente? Succursales:

E. H. WALSH & CO., TORONTO MONTREAL ET WINNIPEG

Chaque paire de » \|///
Das est protegee

par cette ^v\v v±l///s Marque de Commerce

15

4

Section Tissus et Nouveautes.
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Les Chapeaux

Les chapeaux canotiers, les petits chapeaux en ruhan
a calotte souple, les hauls turbans etroits en pain de

sucre et les berets de taille moyenne sont les types pro-

eminents des chapeaux d'ete.

La vogue renouvelee du beret est one caracteristique

,

interessante. Ce modele est inspire cette annee par la

calotte des Alpins el la cape portec par les Tommies
anglais. Cette sorte de beret est compose d'vme calot-

te molle reuuie a un bord de forme cloche qui donne
1 'impression de visiere sur le devant. Ces chapeaux
sont t'aits entieremenl de paille ordinairement de la

variete rugueuse comme les crins de brosse et connue

sous le nom de paille chenille, on confectipnnes de

paille et de tissu. Dans ce dernier cas nn satin on un
velours lies lustre" est ordinairement employe avec une

paille copeau.

CALOTTES DRAPEES ET VELOURS DE
COULEUR

La vogue pour les calottes molles, ecrasees, continue.

Les modeles oouveaux en canotier sont montres avec

de larges bords droits en paille noire, chinee et calotte

basse, ample et drapee de velours de couleur claire.

VARIETE DE CANOTIERS
11 semble difficile pour les chapeliers de definir quel

style exact devra affecter le canotier. De fait, le cano-

tier est de formes diverses. On montre, par exemple,
une nouvelle Hgne de canotiers demi larges, avec les

bords roules, en suede, couleur naturelle, garnis d'unc
bande drapee de satin de meme ton. D 'autre part, on
voit aussi le canotier dans lequel le bord releve a la

maniere du chapeau de marin breton, avec cette diffe-

rence que tandis que dans le canotier breton, le bord
releve brusquement a la largeur de 2 ou 3 pouces, et

finit dans un bord coupe net, ces nouveaux modeles
montrent des bords epais faits de deux epaisseurs de
jiaille jointes par une bande de paille large qui forme
un bord bombe.
Un troisieme style de canotier a un bord large tom-

bant legerement devant et derriere. Ces derniers mo-
deles sont generalement de paille noire chinee et sont

garnis avec une bande de velvet de couleur brode en
perles d'acier.

L'essai de suppression de la garniture n'a pas ete un
sneces. Les premiers modeles de la saison etaient gar-

nis d'autruche, de fleurs; de larges noeuds de ruban et

d'ailes. Cependant il y a tendance a moins de garni-

ture et nombre de chapeanx ont eu pour unique parure
des couteaux ou de petits ornements de perles. Les
bandes de suede sont egalement employees sur les ca-

notiers de calotte moyenne de hauteur et a bords lar-

ges.

i PURITAN ECLIPSE qAffRQCK^-J

mi

i.VIGILANT AMERICA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

ATALANTA

| AURORA

COLUMBIA

PILGRIM

MAVELOWER

I

M. le Marchand,
Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de vue:
1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la symetrie du faux-col.

4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L

'aspect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.

RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75

Tous faits de materiaux plus lourds de 333% que toutes les speciali-

tes qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus haute
vTleur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - - - TORONTO (Ont)

Representant dans 1'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.)
Representant dans 1 'Ontario. .1. A. Chantler & Co. (Toronto.)
Reoresentant dans 1'Est, Duncan Bell. Montreal (Oue)

GALATEA "i

JUSTEI

Section Tissna ft Nonvpflnt.ps
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OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

tres matieres etrangeres inertes.

OUATE DE OOTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quee avec du bon coton pur—pas

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres-

cent", et "Pearl."

Voici l'epoque

des gants
Les hommes et les femmes ont

beaoin de gants pour travailler
a la fournaise, pour aller en voi-
ture, pour les travaux durs du
dehors, pour la chalcur et, sou-
vent, 11 leur faut des gants peu
dispendieux. S'lls les connais-
sent lis veulent les

Gants de coton

fi ]

I
/.

tonttrmmimmmimm v&m

qui sont fabrlques dans une grande varlete de modeles:
gantelet avec poignets tricotes ou a bande, de peBanteur
elevee, moyenne ou legere; aussl avec bouts en culr et
interieur en cuir, gants et mitaines jersey de couleur
tan, oxford ou ardolse.

Approvlslonnez-vous-en; vous ven,drez chaque palre
que vous aurez et probablement. devrez.vous vous reap-
provlslonner plusieurs fols.

Donnez vos commandes a votre fournlsseur.

The American Pad & Textile Co.

CHATHAM (ONTARIO)

CHAPEAUX NOIRS ET PASSES DE COULEUR
Des passes de couleur sont une caracteristique de

beaucoup de grands cliapeaux noirs. Beaucoup de ces

chapeaux sonl transparents, etant faits de paille de
dentelle noire, les bords etant recouverts de tulle, de

chiffon ou d'organdy d'une delicate couleur pastel.

GARNITURES DE FLEURS POUR CHAPEAUX DE
SPORT

La nouvelle note dans les chapeaux de sports en tis-

su est la serge blanche.

Ces nouveaux cliapeaux de serge blanche ont un
bord droit, large et une calotte de hauteur moyenne.
( 'online decoration, ces chapeaux sont garnis autour du
bord superieur de la calotte d'une guirlande de berries

en miniature en bleu sombre et jaune mimosa.

LE COMMERCE DES DENTELLES AUX ETATS-
UNIS

L'industrie de la dentelle s'est beaucoup developpee

iui Etats-Unis depuis qu'on y a permis 1 'entree gra-

tuite des metiers a dentelles fabriques en France et en

Angleterre. Malgre cela il y a toujours de fortes im-

portations soit de Syrie, soit de France, soit du Mexi-

que. Cette activite d e transactions, fait remarquer le

"Bulletin" de la Chambre de commerce franchise a

New-York, n'est pas sans entrainer quelques inconve-

nients

:

"La grande quantite de marchandises que Ton pre-

pare de tous cotes dans cette branche de l'industrie du

vetement, cause souvent une plethore et le resultat est

un abaissement important des prix de vente. Les Alle-

Section Tissus et

mands, pour vendre leur propre marchandise, came-
lote "made in Germany", sont toujours les premiers a
diminuer leur prix et les fluctuations du marche pro-
viennent souvent de leurs agissements."

La Chambre de commerce franchise se plaint que lea

producteurs frangais considerent avec trop d 'indiffe-

rence la concurrence allemande. Avec un peu de vi-

gueur, ils reprennent vite les places que leurs concur-
rents leur ont enlevees. Le marche est d'ailleurs ex-
cellent pour les produits frangais.

"L 'amour de la toilette sevit ici a un degre intense
et les femmes de toutes les classes portent des dentel-

les a profusion. Naturellement, les Etats-Unis ne suffi-

sent pas a fqurnir ce produit et l'importation, quelqur
considerable qu'elle soit, a de la peine a combler le de-

ficit. Cependant, on regoit des dentelles de France,
d 'Angleterre, d'Irlande, de Suisse, des Acores, du
Mexique. <1 Allemagne. La pauvre Belgique, avant
d'etre etouffee sous la botte allemande. en envoyait
Aussi et des plus belles, et d'autres pays essayent en-

core d'en fournir aux Etats-Unis. Tout ce que Ton fa-

brique ici et ailleurs se vend bien, car il ne faut pas
oublier que le pays est riche d'abord naturellement. et

ensuite il a fait des gains immenses par les exporta-
tion* de materiel et des fournitures de guerre. Tout
1 'argent qui s». gagne se depense et la part faite a la

toilette de la femme americaine est la plus grosse part

des benefices dans toutes les classes de la societe."

Combien faudra-t-il encore de conseils autorises. de
temps et d 'efforts pour reveiller nos producteura de
l'atonie dans laquelle ils- se complaisent?

Nouveautes.



80 LE PRIX COURANT, vendredi 25 mai 1917 Vol. XXX—No 21

La Journee Commence
dans le

Conf ort
pour l'homme qui porte
le sous-vetement Impe-
rial. Le commergant
qui vend l'lmperial a
chaque jour la bienveil-
lancc de ses clients.

Cinq "caracteristiques
de valeur extra" consti-
tuent la difference entre
le sous-vetement Impe-
rial et les marques or-
dinaires. Ce sont:

Coutures des epaules
r e p I i e e s, Collerette
confortablement ajus-
tee, Pont d'un ajustage
commode, Manchettes
et bas de jambes en tri-

cot perfect ionne.

Ces caracteristiques,
ajoutees a la bonne
quality et au fini soign6
rendent la vente facile.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

FA ITS AU CANADA'

BEKWICK 2>£ pees.

Gordon %% pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

2 pour 30c

CLUETT, PEABODY & CO., INC. ' MONTREAL

Nous Connaissons les Gouts

DES CANADIENS-FRANCAIS pour leur
toilette et manufacturons nos vete-
ments dans la Province de Quebec, a
Victoriaville.

Ecrivez-nous ce dont vous avez besoin

en fait de Vetements pour

Hommes-Garcons-Enfants
Nous avons une ligne tres variee et
etablie suivant les dernieres donnees
de la mode.

NOS PRIX SONT POPULAIRES
ao

NORFOLK A TROIS BOUTONS AVEC
POCHES RAPPORTEES

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)
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Les Chaussures

Les chaussures d'hommes pour l'automne

Lea manufacturiers de chaussures onl leurs voya-
geurs en route avec les echantillons d'automne el line

hausse des prix caracterise tons les modeles pour hom-
ines, ('online on s'y attendait, les commandes De soul

pas aussi considerables que colics il'il y a un an, pour le

printemps, car les prix eleves out forcement provoque
1

line altitude de reserve el de retcnue de la part de 1

'a

cheteur. L 'entree des Etats-Unis en guerre, a, d'ail-

leurs eu pour effet d'alourdir encore les prix sur tou-

tes les especes de cuir, par suite de la deraande pour
L'equipemenl des soldats en chaussures, ceintures. har-
nais d'artillerie et autres articles en cuir.

Forte position de la chaussure blanche pour cet ete

L'avance du printemps a deja fait sortir ce qu'il y a

d'elegant en fait de chaussures, niais pen de chose a etc

vu en styles elabores ou extremes. Meme les chaussu-
res dun prix eleve apportent l'apparence tailleur. La
t'aveur demeure en general mix chaussures en vernis

noir avec semelles, talons et tiges en ehevreau blane.

Les chaussures grises eu ehevreau, grises en suede,

en ehevreau de la nouvelle nuance cafe et toutes blan-

ches soul nombreuses et les detaillants estiment qu'el-

les seront populaires pendant toute la saison d'ete, les

toutes blanches arrivant en premiere ligne.

Les chaussures de promenade en brim sonl tres en
vue el leur nombre augmente sans cesse dans les st.\

les a talons has. Dans beaucoiip de cas, le talon de :;

i

de ponce est pone. Les cliaussures blanches et >[<

sport pour I'ele seront repandues plus que jamais avec
talon has.

Les Oxfords d'ete. en brim et en blane porteront
aussi des talons lias, el seront eonfectionnes en com
binaison de drap et de cuir.

Les chaussures a tiges haules se vendenl bien. inais

la deinande des meilieures classes de commerce s'orien-
te sur le tout-cuir.

Les chaussures liantes en ehevreau. couleurs champa-
gne, brique et gris se vendent au detail $18.00.
Le public semble accepter volontiers ces prix exorbi-

tants, et receminent nous entendions line jeune dame
demander dans un magasin des chaussures grises et a
laquelle on proposa des chaussures en suede a $7.00 et

d'autres en ehevreau glace a $15.00; elle ehoisit ces

dernieres, parce qu'elles etaient vertfablement plus ele-

gantes, niieiix faites et d'un meilleur usage'.

Les chaussures en feutre pour la jeunesse offrent des
modeles nouveau. Des motifs hollandais ou coloniaux
decorent les dessus de quehjucs chaussures blanches en

feutre, tandis que d'autres out l'aspeet d'un lapin donl
la tete forme le bout.

Une mode a admirer

A Test ou a Louest, an nord on an sud. c Vst le genre d'e-

le»antes chaussures qui font aaitre les affaires.

Ayez soin de vous approvisionncr abondamment des

articles de la saison qui se vendent ies premiers. Obte-

nez les nouvelles idecs des fahricants qui savenf. Pro-

curez-vous les modeles qui sont an premier rang dans
la qualite acceptee.

Ne manquez pas d'acheter les meilieures lignes du mar-

che comme couleur de dessus en Acajou el Pourpre'
Royale tandis qu'elles sont en vogue.

his modeles du printemps D & F sont ee qu'il y a de

mieux : pour le pourcentage des -/entea qu'elles font

obtenir ils sonl superieurs a la pluparl des genres de

cliaussures. Paite-en I'essai tout de suite. Adoptez le

genre ci-dessus pour votre commerce.

Demandez par ecrit des renseignements descriptifs.

DUPONT& FRERE
301 Avenue Aird Montreal

Section Tissus et Nouveautes.
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MACHINERIEsCORDONNERlE
Pour tous Travaux depuis la mise
en Forme jusqu'au Finissage

(JS^^C
MARKTRADE

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Ghausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer " et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co, of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Royce,
Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest. MAISONNEUVE

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)
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Le pouvoir de vente des

CHAUSSURES SLA TER
40 MODELES
GARDES EN
STOCK

Notre politique d'affaires

est de tenir la majeure

partie de l'approvisionne-

ment qui rend si precieu-

se l'Agence Slater. Tous

nos modeles sont conti-

nuellement-gar des "en

stock". Inutile de faire

de gros approvisionne-

ments pour six mois a

l'avance. N'achetez que ce

dont vous avez besoin

pour le moment afin de

maintenir l'assortiment

complet sur vos tablettes.

Des renseignements com-

plets vous interesseront

enormement.

Notre departement dt

"stock en mains" est or-

ganise dans le but de vous

servir promptement et

efficacement, et il main-

tient a la lettre cette re-

putation.

Permettez a nos ven-

deurs de vous montrer

nos nouveaux modeles. lis

sont maintenant en route

avec un assortiment com-

plet pour l'automne.

Ecrivez-nous pour avoir le catalogue et des renseignements

Trepointes pour hommes et jeunes gar<;ons exciusivement

SLA TER SHOE CO., Limited
MONTREAL

Fondee en 1869 L. E. GAUTHIKR.
President



84 LF. PRIX COTRANT. vendredi 25 raai 1917 Vol. XXX—No 21

| Se Faire Payer les Marchandises Vendues |
H C'est la le point le plus important de toute vente =

Pour vous faire payer les marchandises vendues — sans delai — sans raalentendu — votre syste- =
S me do eomptabilite doit etre parfait.

= Qua ml votre facture arrive chez le client, elle doit necessairement etre claire et se prouver par el- ==
le-meme. Aueun vendeur ne l'accompagne pour rectifier les erreurs ou les malentendus.
Ce qu'il vous faut — ce qui est necessaire pour toute maisori d'affaires—c'est un systeme de comp- ==
tes "a lepreuve < I'erreurs

'

'. un systeme assurant un caleul prompt et juste de toutes les entrees

as et de toutes les factures et exigeant un debourse e1 uu travail tres minimes. =
Nous vous offrons les services d'une machine pouvant verifier vos comptes et en meme temps rea-

= User line economie de temps et de travail. =

| La Machine Comptable "Remington" |
(Mecanisme'Wahlj =E

est la solution de tout probleme de eomptabilite.

Demandez notre feuillet (W-4573) donnant xm echantillon du travail de S
eette nouvelle machine. II vous revelera un moyen bien simple de join-

dre l'economie a L'efficaeite dans tout travail de eomptabilite. E=

REMINGTON TYPEWRITER COMPANY
I.IMJTED)

7, rue Notre-Dame-Ouest, Montreal;—84, rue Saint-Pierre, Quebec(P.Q.)

MARQUE TIGER

Ce Blanc de Plomb Jouit de la Confiance
,des Peintres Pratiques—car ll a donne de bons resultats depuis pres de quarante ans.-1-

Comme il est absolument pur et de qualite uniforme on peut s'y fier pour produire des pein-

tures de belle apparenee, qui durent longtemps et donnent le maximum de protection. Com-
ment est votre stock ? n. r a nmT/^MASTIC
Nous sommes fabricants de Mastic de confiance et nous serons heureux de recevoir votre eom-

mande qui sera l'objet de notre attention immediate.

The Steel Company of Canada Limited
BUREAUX DE VENTES a HAMILTON, TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG, VANCOUVER,

SAINT-JEAN (N.-B.).
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Pourquoi Cacher vos Articles Perissables ?

EXPOSEZ-LES
DANS La Vitrine d'Etalage Refrigeratrice Automatique "Sayer"

M. l'Epicier.—Nous vous offions ici quelque chose de TOUT A FAIT NOUVEAU en fait de vitrine d'etalage

refrigeratrice et de vendeur muet. Elle vous aidera a vendre juste les marchandises que vous voulez vendre
parce qu'elle les conserve fraiches et appetissantes grace a eette nouvelle methode de circulation de l'air froid.

1

MARBLE?

N
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Quelques tours d'eventail de temps en temps maintiendront votiv vitrine fraiche el s&che.

Pour renseignements complets el prix ecrivez directemeut aux fabricants.

Wolf Sayer and Heller, (INC.)

76 rue Saint-Paul Est Montreal
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Nous sommes les principaux distributeurs

des

"DAYLOS" EVEREADY

et nous nous specialisons dans le service
efficace et les livraisons promptes des ar-
ticles de notre stock complet. Economisez
du temps et des frais d 'express ou de fret
en donnant votre conunande a

Sie IELMANN AGENCIES REGD.

45 rue Saint-Alexandre, Montreal.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu depuia un

demi-siecle.
Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO.. LIMITED
- MONTREAL -

C'est le meilleur temps d'acheter vos

BALANCOIRES
POUR 2 ou 4 PERSONNES

Cette balancoire peut se plier complement, a une hauteur de 9 pieds.
Les montants sont peints en rouge et enduits du meilleur vernis d'exte-
rieur; les bras, supports et sieges finis sur bois naturel. Quatre personnes
y prennent facilement place. Pesanteur 115 lbs.

POUR PRIX ECRIRE A

J.-E. BEAUCHAMP & Cie
MANUFACTURIERS
MONTREAL.

Representants

:

Colombie Anglaise, Hardware Specialties, Ltd, VancouTer; Ouest, T A. Corley &
Sons, Winnipeg ;Ontario et ProTinces Marilimes, N.-J. Grant, Toronto; Quebec,
J. Pouliot, Montreal; Colonies Anglaises, Dominion Exporters Lid, Montreal.

La grande fabrique de scies, en acier, de
Henry Disston & Sons — la plus vaste du monde.

Cette imposante fabrique, plus grande que n'importe quelles deux autres reunies, ne com-
prend qu'environ le quart de retablissement entier de Disston.

HENRY DISSTON & SONS, Limited. 2-20 Avenue Fraser, Toronto.
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MAISON FONDEE EN 1896

Prompte Execution
des Commandes

Importateurs de

"Plate Glass"
" Window'^

et

"Wired Glass"

etc.

*

Verre de

Fantaisie

*

Toutes sortes

de travaux

sur verre

Satisfaction
Garantie

Manufacturiers de

Miroirs

Vitres

*

Mise en Plomb

et

rnementees

VITROLITE
"Meilleur que Ie

Marbre"

Telephones B«ll: EST 430 et 3751

J. P. O'SHEA & CIE.
Angle des rue Ste-Agathe et ruelle Perrault

MONTREAL, Can.

Voici la Saison du Peinturage

des Granges
On juge une localite d'apres l'apparence de ses constructions. Encouragez MAINTE-
NANT vos clients a peinturer leurs granges et autres batiments. Cela vous vaudra une

augmentation d'affaires si vous avez le soin de recommander la

PEINTURE POUR GRANGES
CROWN DIAMOND
Une peinture faite specialement pour la protection et la duree. S'Stend facilement,

couvre de grandes superficies et est d'un prix raisonnable.

Fabriquee en sept couleurs: Rouge brillant, Rouge oxyde, Noir graphite, Vert bronze,

Ardoise foncee, Ardoise claire et Jaune.

(^ArthurIrwinJ™™>
MONTREAL ^tabushbd

torontq
Ci9 J
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CHAMOIS
CHAMOIS

Nous avons plusieurs centaines de balles d'e-

ponges Sheepswool, Velvet et Grass empaquetees

par dimensions et pesanteurs pour convenir aux

acheteurs canadiens.

Sheepswool No 1, 6-8, 8-10, 10-12 et 12-14 (pes.

a la livre) empaquetees en balles.de 12 livres et

plus.

Velvet No 1, 6-8, 8-10, 10-12 et 12-14, empaque-

tees en balles de 15 livres et plus.

Grass No 1, 6-8, 8-10, 10-12 et 12-14, en balles

de 25 livres et plus.

Nous avons aussi en stock presque tous les au-

tres genres et varietes d'Eponges qui soient pro-

duits. Nous acbetons directement a tous les mar-

ches de production et avons nos emballeurs par-

ticuliers a Nassau (Bahamas). Batanamos (Cu-

ba). Tarpon Springs et Key West (Floride).

Nous ne fournissons que des balles et des cais-

ses d'origine aux prix les plus bas du marche et

la valeur des articles que nous vendons au Cana-

da est superieure A eelle de n'importe lequel de

ins concurrents des Etats-TJnis.

EPONGES
he prix de la Peau de Chamois a double depuis

douze mois et- il augments encore. 11 est aussi

tres difficile d 'obtenir des expeditions.

Nous en avons en mains un vaste stock de tou-

tes les dimensions, de 10 x 11 a 26 x 28, de pre-

mieres et de secondes qualites.

Nous fournissons la Peau de Chamois en ballots

d'origine de 30 peaux. dans les meillenres condi-

tions et aux prix les plus has du marehe.

EVANS & CO., LIMITED
Importateurs et Exportateurs

425 IMMEUBLE CORISTINE, MONTREAL.

Vous trouverez ce Hachoir a Aliments

uHOME 65" DE

^t^fe^
une des lignes

se vendant le

mieux que vous

ayez jamais te-

nues.

L e h ac h oi
"Home 65" est

une nouvelle ma-
chine compre-
nant tous les der-
n l e r s peifection-
nements. Fait
dans la grandeur
e t a! o n pour fa-

mine el bien plus
fort que le type
ordinaire de ha-
choir. Le couver-
cle s'adapte juste,

re n d a n I le ha
choir impermea-
ble. I.e cylindre
ouvei t du liout le

rend facile a net-
toy e r. Fourni
a vec differentes
plaques coupan
tes

MAXWELLS LIMITED, St. Mary's (Ont

)

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

M ANUFAC1 UHltHS

At.IKK en BAKRES MARCHAND, M A tJHIlN KK It. *
ROLES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOI.ES O'ACIER jusqu 1

a 48 pes de large
KAILS en "T" de 12, IN, 28 et 4» lbs a la verge
ECLISSES, ESSIF.UX DE CHARS OK CHFMINS DF
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Vlines -ie Fer. Wabana. Terrene'uve.— Mins
Haul KfXirneaux, hour* *> Keverbere a Sydney Mines.

N. F..— Laminoirs. Forges et Ateliers de FinissaKe a New.
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : Now Glasgow (N.-E)

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pn'tes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin ft. Papier, Joliette. Que.
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Quand vous totalisez les Ventes
de Peinture de PAnnee

Le resultat vous plait-il? Ou trouvez-vous que vous ne faite's pas autant d'affaires que vous
devriez?

Le frequent renouvellement de votre stock est des plus importants dans ['administration <lu
rayon de la peinture; de fait, il est absolument essentiel.

La Peinture
][J

Anglaise" J-

J

»4

70'
, de Blanc de plomb pur

30', de Blanc de zinc pur.

100', de Peinture pure,

est vendue presque chaque jour de L'annee.

Elle est I'objet d'une plus grande publicite que les au-
tres peintur'es, ei a cause de cette publicite el du merite
intrinseque de la peinture elle-meme elle esl mdeus con-
nue et achetee plus frequemment que ri'importe quelle
autre.

La Peinture "Anglaise" B-H est, en consequence, la
peinture que, logiquement, vous devez vendre si vous de-
sirez des-. ventes constantes et de bons chiffres sur les pa
ges du cote droit du journal.

Nous serions heureux de nous mettre en communication
avec iin marchand progressif de toute ville dans laquell
nous nr sommes pas representes.

RRANDRAM -HENDERSONKBHBHHnBBBH^HHHi LlMITCnLIMITEDWONTREAL HALlFAX STUOHN TORONTO WINN.PEO EDMONTON CALGARY



90 LE PRIX COURANT. vendredi 25 mai 1917 Vol. XXX—No 21

I LA CONSTRUCTION
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Pharmacie, $10,000. rue Racine,

Chicputimi (P.Q.). Prop., Dr Hamel;
arch., M. Alfred Lamontagne. Tra-
vail a la journee.

Station de pompage et filtre meca-
nique, Saint-Jean (P.Q.). Prop., con-

seil municipal; ingenieurs, Ouimet et

Lesage, 76. rue Saint-Gabriel, Mont-
real; secretaire-tresorier, M. J. -A.

Raymond, Saint-Jean.

Ce dernier recevra des soumissions
jusqu'au 30 mai. L'ing6nieur a en
mains les plans et devis.

Maison, $15,000, Warwick (P.Q.).

Prop., M. Lucien Baril.

Travail a la journee.

Kcole projetfie, $84,000 environ, rues
Demontigny, Sanguinet et Marie-
Louise. Prop., Commission scolaire, 87

rue Sainte-Catherine-Ouest.
Theatre, (Palais Royal), rue Duques-

ne, QuSbec. Prop., M. Arthur Drapeau,
345 rue de la Reine.
Maison, $6,000, rue Saint-Nazaire.

Prop, et entr., M. Jos. Lafond, 32, rue
Saint-Nazaire.
EntrepSt a grains, $275,000, Quebec

(annexe a l'elevateur no 2). Prop.,

commissaires du port de Qufibec; entr.,

Geo. Fuller Co., Ltd., 45 rue Saint-
Alexandre, Montreal.

Trottoirs en beton, $4,000, Portneuf
(P.Q.). Prop., conseil municipal; entr.,

Quebec Cone. & Contr. Co., 14 rue
Saint-Roch, Quebec.
Deux maisons, $8,000 chaque, rue

Wiseman, Outremont (P.Q.). Prop, et

entr., M. Pierre Guidazio, 44 rue Mar-
•solais; arch', M. Z. Trudel, 238 rue
Saint-Andre\ Montreal.

Ecole) Saint -G6rard d'Yamaska (P.

Q.). Prop., Commission scolaire; entr.,

M. Donat Boisclair, Saint-Marcel (Ri-
chelieu).

La commission scolaire acheteral'a-
meublement.

Beoto, MSgantic (P.Q.). Prop., com-
mission scolaire de Sainte-Agnes de
Ditchfield; secr6taire-tr6sorier, M.
n.-L. LippS, M6gantic.

La commission scolaire achStera l'a-

meublement.
Soumissions ouvertes.
Ecole, Saint-Michel Archange (Na-

pierville, P.Q.). Prop., commission sco-
laire.

Travail a la journge.
Ecole, $15,000, rue Duquesne, Mont-

real. Prop., commission scolaire pro-
testante, 36 rue Belmont.

Maison, $3,500, Portneuf (P.Q.).
Prop., M. O. Poliquin.
Magasin et logement, $2,000, Saint

-

Hubert (P.Q.). Prop., M. Jean April.

Usine, $10,000, rue du Pont, Quebec.
Prop., M. Louis Lavoie, 134 rue de
la Reine; entr., J. Villeneuve et Fils,

254 rue Prince-Edouard.
Quatre maisons, $5,000 chaque, ave-

nue Marlowe, Montreal. Prop, et entr.,

M. J.-W. Creed, 154 avenue Marlowe.
College, $15,000, Saint-Henri-de-

Mascouche (P.Q.). Prop., commission

scolaire; arch., M. P.-L. Dupre\ 567
avenue Delorimier.

Des soumissions seront demandSes
incessamment.
Manufacture, $250,000, Chambly

Canton (P.Q.). Prop., Canadian Lea-
therboard Co.; arch., T. Pringle & Son,
20 rue Saint-Nicolas, Montreal; entr.,

M. G.-B. Mitchell, 10 rue Cathcart.

Serre, $40,000, Chicoutimi (P.Q.).
Prop., M. J.-E.-A. Dubuc; entr., Lord
& Burnham, immeuble Dominion Bank.
Toronto (Ont.).

Maison, $4,000, rue Saint-Georges et
Dussault, Saint-David (P.Q.). Prop.,
L.-A. Guay, Saint-David (Levis)

;

entr., M. L.-Ph. Gagnon.
Ecole, $15,000, Lennoxville' (P.Qj.

Prop., commission scolaire d 'Ascot ;

arch., James & Crockett, immeuble
Whiting, Sherbroke.

Agrandissement d'une fabrique de
biscuits, $4,000, Trois-Rivieres (P.Q.).,
rue Saint-Philippe. Prop., J.-N. Gidin
& Cie.

Travail a la journee.

Maison, $2,400, 342 rue Saint-Philip-
pe, Trois-Rivieres. Prop, et entr., M.
Ubald Chaurette.

Eglise et presbytere, $37,925, Pointe.
au-Pic, comt6 de Charlevoix. Prop., la
paroisse; arch., M. J. -P. Ouellet, 28 rue
Sainte-Famille, Quebec; entr., M.
Treffle Bergeron, la Malbaie.

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT "

vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.

LA

LAMPE WONDER
(LA LAMPE PUISSANTE

)

est la lampe la plus nouvelle et la plus inge-

nieuse qui ait jamais ete lancee sur le mar-

che. Elle produit une lumiere blanche,

claire, brillante d'une force de 500 bougies

pour moins de 1-3 de cent par heure.

Prenez cette lampe des malntenant et ayez

votre magasin eclaire aussi bien que dans

les meilleures places de la ville. Elle peut

etre installee par n'importe qui.

Un enfant peut la manier. Absolument sure

et sans odeur. S'aUume avec une allumette,

tres aisement. Pleinement garantle.

Marchands demandes partout coram* agents

locaux.

Eerivaz-noua diroetamant pour une installation

d'aclairage independent ©t a prix coutant.

MacLaren Light Company
MERRICKVILLE (ONTARIO)
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LES FONTAINES sont choses
necessaires

II y en a d'un tres grand aombre de modeles corrime

vous le constaterez en examinant les pages 85-98 de no-

tre catalogue dont vous devriez avoir un exemplaire.

Dans toutea les ecoles, fabriques et locaux ou Ton
emploie on dans lesquels il Be trouve un grand nombre
de personnea il deyrail y avoir des Fontaines pour la

commodity generale.

Les plombiers qui cherchent a se procurer du tra-

vail dervrarient attirer sur ce sujet l'attention de leurs

clients. Pour notre part nous sommes tout disposes a

fournir toute inforniation desiree.

Berivez pour avoir les derniers prix aux

Bureaux et salle d'echantillons a Montreal, 234, Cote

du Beaver Hall, Montreal.

Port Hope Sanitary Manufacturing

Company, Limited

TORONTO

Bureau principal : Edifice Roial Bank, Toronto

SALLES D'ECHANTILLONS

MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

Manufacture! : Port Hope, 'Ontario

Espace d'entrepot a louer

Vu la difficulte d'obtenir du materiel des manufactures dans la

situation actuelle et nous sentant dans 1 'obligation d'appro-

visionner nos clients reguliers avant de completer le stock dont

nous aurons besoin, nous avons environ 3,500 pieds carres de no-

tre entrepot vacants et nous desirons les louer pour un prix rai-

sonnable, avec ou sans les services de magasiniers et de la grue

electrique.

S'adresser a

A. C. LESLIE & COMPANY, LIMITED
•
v 560 rue Saint-Paul, Montreal.
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Les purs Peintures et Vernis prepares par——JAMIESON

—

ont subi avec succes l'epreuve du temps et repondront aux besoins de votre commerce.
Dans leur preparation les plus belles matieres premieres sont employees et leur

uniformite absolue est garantie. Chaque boite

est exactement semblable a.sa voisine. La qualite subsiste jusqu'a la

derniere g-outte. —_____ Si

vous etes engage dans une li7ne complete de peintures et

vernis et que vous ayez une solide reputation a defen-

dre par des prix moderes et une qualite irre-

prochable, dites-le no_s; nous som-
mes persuades que la proposi-

tion que nous aurons le

plaisir de vous fai-

ro vous inte-

. ressera.

m

R. C. JAMIESON & CO.
— LIMITED

-

Montreal et Vancouver

FONDEE EN 1858-

Proprietaires et Exploit-ants:

P. D. DODS & CO.

LIMITED—

'•J111

I
1

I

i
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Panni Les obstacles que vous rencontrez sur votre chemiii c< tercial, celui qui seinble le plus dan

gereux est la vente direete au consommateur par le manufacturier ou le marchand de gros.

four uotre pari, nous avous pom- prineipe: " A cfaacuo son <lu". e1 nous ne saurions nous permet-

tre d'user d'une telle pratique que nous considerons eomme deloyale vis-a-vis <lu marchand-detail-

lant.

Notre politique commerciale, au eontraire, esi d'aider le raarchand-detaillanl a sauvegarder sea

droits el nous mettons toul en oeuvre pour qu'il trouve en nous I'appui le plus sur el I'avocal le

plus devoue a sa cause. Notre tnaison a su meriter la confianee des marehands par sajloyaute el la

qualite de ses produits e1 a I'heure actuelle ou La lutte nique devienl de plus en plus dure,

nous nous mettons entieremenl a la disposition des dctaillants pour leur epargner autanl que p

ble les difficultes de I 'approvisionnemenl el pour leur faciliter leur tache journaliere.

L. H. Hebert & Cie (Limitee)

297-299 Rue Saint-Paul,

MONTREAL

FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, PEINTURES ET VERNIS, HUILES, VITRES, MATERIAUX
DE CONSTRUCTION, ETC.

PIEDS A GLISSEMENT ONWARD POUR MEUBLES
MEILLEURS QUE LES ROULETTES

Tous les modeles et dimensions.—Pour tous les genres de meubles.
ILS SONT VENDUS CHEZ LES

MARCHANDS DE MEUBLES, LES QUINCAILLIERS, DANS LES MAGASINS GENERAUX
MARCHANDS

Permettez-nous de vous les expliquer.—Demandez le nouveau catalogue Cina et les prix.

Nous fournissons les enseiqnes de vitrine. les circulaires de publicite et les efageres d'etalaee GRATUITEMENT.

c
;,) ,^r

Pour tables, dressoirs, cibinets, chtf-

fonnien, diyans, liti en hois
Pour Pisnos

ILS SONT GARANTIS
ECRIVK/ AUJOURD'HUI

Pour lid metalliques

ONWARD MANUFACTURING COMPANY, Immeuble Onward, Kitchener (Ont).

^8»»»SC8»»»»»»»»^CMSC8^X«5.0v^^%>)XXX}&a&a&&i^^
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"A VEpreuve du Feu"

Registre de Surete pour les Comptes
Le Plus Simple--Le Plus Sur-~Le Plus Solide

INDEX AUTOMATIQUE-
L 'index alphabetique permet a

l'operateur de trouver tout de

suite le compte du client.

PETITS COMPTES -

Elimine les pertes des petits

comptes et des charges C.O.D.

PORTE
D'un dessin nouveau a saillies

se supportant ensemble avec de

forts verrous. Les serrures de

l'arriere sont encadrees, ce qui

rend le coffre de surete imper-
meable et a l'epreuve du feu a la

fois.

POIGNEE
Poignee pesante qui fait mou-

voir les verrous pour fermer le

coffre-fort.

SERRURE
('(.mbinaison forte a tremplins

alternants, fonction positive et

simple. Ne se derange pas.

— FEUILLES METALLIQUES
Faites d'acier Bessemer avec

compartiments pour les comptes
individuels.

CABINET
Superstructure en bois dans

laquelle les feuilles de compte
sont introduites. durant le temps
des affaires.

BASE du COFFRE de SURETE
Coffre dans lequel les feuilles

portant les comptes sont enfer-
mees pour la nuit, protegees par
la serrure a combinaison contre
le feu et les voleurs.

GONDS
Construits en fer pesant mal-

leable.

PAROIS D'ACIER
Parois interieures d'acier rem-

plies d'une composition a l'epreu-
ve du feu qui consolide toute la

structure du coffre de surete.

Dimensions—60 a 5,000 Comptes

A Tepreuve du feu
Construit pour repondre a la deman-
ded d'un vrai systeme a "l'epreuve du
feu" pour enregistrer les comptes.

Les affaires doivent etre faites exactement; Elles doivent etre faites avec methode. Interessez-vous

assez pour vous-meme afin de proteger votre commerce contre les coulages constants et les pertes..

C'est en s'en servant qu'on a demontre l'utilite du systeme de Registre de Surete "International"

pour les comptes. C'est le systeme dont vous avez besoin—et ce que vous devez faire c'est de decouper

le coupon et nous l'envoyer aujourd'hui par la poste en nous demandant des details. II n'en coute rien

de s'enquerir.

REPRESENTANTS

Manitoba, Alberta et

Saskatchewan
Modern Office Appliances

Co.
251 rue Notre-Dame-

Ouest,
WINNIPEG (Man.).

Quebec
G.-D. Pequegnat,
113 me Bleury,

MONTREAL (P.Q.).

Provinces Maritimes
E.-L. Stailing, 16 Immeu-

ble Roy,
Rue Barrington,

B.P. 423, Halifax (N.-E.).

%%^° f̂%

Fabrique par

The International Safe Co.
^4>»>."W"i', Limited

^"cV^;o
'<?, '->$. 'O • >

Fort Erie (Ontario)

J
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Ae voulez-vous pas
etre notre repre-

sentant sur

les lieux ?

LA "Canada Cement Company" a
une splendide armee de com-
nu-nants qui vendent son pro-

duit. Ce dont elle a besoin c'est

d'uii plus grand nombre de com-
mercants doues de la faculte de de-
couvrir les travaux en perspective.
Si, <lans chaque localite, un homme
pouvait etre amene a agir comme

"notre homme — notre represen-
tant sur les lieux", dans la pleine

acception du terme, nous vendrions
beaueoup plus de ciment et il y au-
rait une forte recompense sous for-

me de benefice pour les commer-
gants interesses dans notre propo-
sition.

Ne voulez-vous pas etre notre re-

presentant sur les lieux? Nous avons
l'aide cooperative qui n'attend que
d'etre mise en mouvement pour
\ous aider.

Ecrivez-nous a ce sujet.

CANADA CEMENT COMPANY,
86 Immeuble du Herald, Montreal

Limited

—The—

ATLAS CONSTRUCTION COMPANY
LIMITED

Entrepreneurs de Construction en Beton

et Beton Arme

Nous executons des batisses en Beton durant toute Tan-

nee, en ete comme en hiver, et notre travail est garanti

Pour tous renseignements s'adresser a

Atlas Construction Company, Limited

37 RUE BELMONT MONTREAL
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TOITURE
NEPONSET #

Paroid
Appuyee par un le 18 ans do vrai service La Paroid exeelle comme materiel prepare poui

toiture. Chai que vous vendez assure vol faction el celle-de votre client.

Surface Grise
La qualite modele de Paroid a la surfa-

ce eouleur ciel gris. Btant saturee d'as-

phalte de part en part (1 "impermeable de

la Nature) elle ne coule pas sous le soleil

ie plus ehaud du Canada et ne souffre pas

des temps les plus fvoids de l'hiver. Elle

resiste positivernent an feu.

Aussi

Rouge etVerte
Avez-yous en magasin la Paroid a sur-

face d'ardoise ecrasee rouge et verte? Ce

sonl des couleurs permanentes et tres at-

trayantes. Chaque toiture de cette quali-

te vendue est une annonee constante pour

vous.

HepdhseT

PAROID
ROOFING
f*H Roll <* Ntw»ef Po°finS

bird & son
tr«Mil.U <TB

k»S
"*.C""'" ««<» X""'1""' C

,,•.

Poussez la ligne

Neponset I

Que la Paroid soit votre article princi-

pal pour toute la ligne Neponset dont la

liste est ei-dessous. Sur la qualite de Pa-^

roid vous pouvez baser votre recomman-

dation pour les Bardeaux Jumeaux Ne-.

ponset faits exaetement avec les raemes-

materiaux que la Paroid a surface ar-

doise. rouge et verte.

Exposez le Rouleau de Paroid devant

votre magasin. Des milliers de personnes

"recherchent le Rouleau portant l'eti-

quette Paroid."

BIRD &SON
DEP. T.

HAMILTON (ONT.)

Entrepots : Winnipeg,
'Calgary. Montreal, St-

Jean(N.B.), Vancouver,

Toiture Neponset Paroid (Grise).

Paroid a surface ardoise (Rouge et Verte).

Bardeaux Jumeaux Neponset, (Rouges et Verts,

surface ardoise).

Planche Murale Neponset.

Papier a Construction noir impermeable Neponset.

Feutre Asphalte Neponset.
Peinture a Toiture Neponset (Rouge et Noire).

Ciment Neponset a Toiture.

Les plus unportants raa-

nufacturiers de Materiaux

pour Toiture, Planches

Murales et Feutres pour

Toiture du Canada.
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La Glace a Rencheri
Qu aU z-vous faire a ce

sujet?

Pourquoi ne
pas vendre les Glacieres

tout

en Acier

"Marque Success"
Faites en sept modeles differents et treize grandeurs

e t redu iredemoi-
tie le compte
de glace?

Absolument hygie-

niquesparois a l'e-

preuve de Fair,

construites sur le

prineipe de la bou-

teille Vacuum.

Faites entierement

en acier. Pas une

once de bois dans

leur construction.

Notre prix de vente des Glacieres Success n'a ete augmente que

d 'environ 20' <
. Le cout de tout, ce qui entre dans leur construc-

tion a augmente d'environ 200'
- .

Aitendez-vous a des prix beaucoup plus eleves

a breve echeance

LEWIS BROS., Limited, MONTREAL
DISTRIBUTEURS CANADIENS.
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I FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
f

FONDEE EN 1863

Douze Medailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1896

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'lR
Atlanta, 1895

C atalogu* witot* jrat uit»m«n t sur demand* » tout* p*r*onn* int*r»—

i

t dans U eonunaro* d* llm**.

I G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe.)
f

Propriete exploitee par la Nicholson File Co„

ooaooaoooooooooooo000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TABLE ALPHABETIQUE DES ANNONCES

American Pad & Texti-

le Co 79

Arlington 78

Assurance Mont-Royal- 52

Atlantic Sugar 14

Atlas Construction ... 95

Baker & Co. (Walter) .46

Banque d'Epargne ... 18

Banque d'Hochelaga . . 50

— Nationale ... 50

— Molsons .... 50

— Provinciale . . 50

Barnett G.-H 98

Beauchamp & Cie .... 86

Bowser 15

Battle Creek 7

Beauchemin '

. . 47

Benoit et De Grosbois . 52

Bird & Son 96

British Colonial Fire

Ass 53

Brandram-Henderson . 89

Brantford Computing . . .

Scale 43

Bryant, Dunn & Co. . . 50

Brodie & Harvie 46

Canada Cement 95

Canada Life Assurance

Co 52

Canadian Mathews Gra-

vity Carrier Co 48

Cannon Canadian .... 15

Canadian Chicle Co. . . .9

Canadian Sauce & Vine-

Canadian Milk Product 48

Canadian Poster .... 54

gar 49

C anadian Shove' Co. . 1

Canadian Shredded

Wheat 17

Caron, L.-A 46

Chamberlain Medicine

Co 16

Chaput 41

Catelli 42

Channel Chemical Co.

Limited 11

Chipman Holton 77

Church & Dwight .... 47

Cie d Assurance Mutu-
elle du Commerce . . 52

City Ice Co 40

Clark, Wm 46

Clark, W. . . .Couverture

Climax Baler Co. . . .
* 76

Cluett, Peabody 80

Connecticut Oyster Co. 3

Connors Bros 10

Cottam Bird Seed ... 46

Couillard, Auguste ... 46

Desmarteau 53

Disston Saw 86

Dom. Canners Co., Ltd 44

Dominion Textile ....
Couverture

Dominion Wading ... .79

Douglas (Dewars) ... .64

Douglas (Gin Burnett) 63

Dupont & Frere 81

Eddy, E.-B. & Co 49

Escott 46

Esinhart & Evans ... 52

Evans Co 88

Ewing 63

Fairbank, N.-K 17

Fontaine, Henri 46

Fortier, Joseph ..... 46

Gagnon, P.-A 46

Garand, Terroux & Cie 46

Genin, Trudeau 57

Gillet Co., Ltd (E.-W.) 17

Gipe-Hazard 72

Gonthier & Midgley . . 46

Greenshields 68

Gurd, Chas.-H 49

Hatton, D Co 19

Hebert, L.-H 93

Hiram Walker 67

Hudon & Orsali 45

Hudon, Hebert 20

Imperial Oil 22
Imperial Tobacco (Stag)

Couverture
Id., 23
International Safe Co. 94

Jamieson 92
Jonas & Cie, H 21

Kingston Hosiery .... 80

La Prevoyance 52
Leaeock & Co 12
Leslie & Co., A.-C. 86 et 91

Lewis Bros 97

Liverpool-Manitoba . . 52

Manufacture de Hardes
de Victoriaville ... 80

Martin, P.-P. & Cie . . 75
Martin-Senour

Couverture
Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur, A. ... 6 et 88

McArthur, Irwin .... 87
Maxwells Limited ... 88
McLaren Light Co. . . . 90
Molson Breweries ... 60
Montbriand, L.-R 46
Montreal Biscuit Co. .. 40

Nicholson File 18
Nova Scotia Steel Co. . 88

Onward Mfg. Co. . . . 93
O'Shea, J.-P. Co. . . . 87

Paste & Gum Co 18
Pink 4
Port Hope Sanitary . . .91

Prevoyants du Canada 52

Racine 70 et 71
Remington Typewriter 84
Rolland Fils & Cie, . . .

J.-B . ...48

St-Amour 46
St. Lawrence Sugar Co. 47
Schofield Woolen .... 73
Seagram 62
Sherif de Montreal ... 52
Slater Shoe 83
Spielmann 86
Star Egg Carrier .... 49
Steel of Canada 84
Sun Life of Canada . . 52

Tanglefoot 25

United Shoe Machinery
Co., Ltd 82

Western Ass. Co 52

West India Co 16

Winnipeg Grocer .
'.

. .48

Wiser 63

Wisintainer & Fils ... 13

Wolf Sayer and Heller 85
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Pour les Saloppettes des Femmes
—le vetement de travail nouveau, pratique et

sense,—les tissus les plus gentils et du meil-

leur service sont les

Coutil

"Rockfast"
En Khaki et a Rayures

noires et blanches

Ces magnifiques tissus de
service produisent les vete-

ments de travail les plus

durables et les plus satisfai-

sants pour tous les membres
de la famille.

Fabriques en Canada

PAR LA

Dominion Textile

Co. Limited

MONTREAL - TORONTO
WINNIPEG

Possedant 12 fabriques en activite.

Employant 10,000 personnes.

Fabriquant presque tons les articles en coton.

Galatea

"Steelclad"
En couleurs bon teint et de

modeles attrayants
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TOUS LES PRINTEMPS
vous faites toujours un nouvel effort pour augmenter vos

affaires. Vous avez la clef du succes dans le

TABAC

STAC
^VCHIQUER

Sa popularity qui cree sa

premiere vente et sa qua-

lite superieure qui fait que
le client continue a

Pacheter, sont un encoura-

gement pour vous, Mes-
sieurs les Marchands, a en
pousser la vente.

Chez tous les Marchands en Gros
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Par Brevet

Special

Fournittevr

de

Sa Majest

e

LE RO

DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS *~—

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York (E.U.)
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Approvisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Parmi
ccs articles il faut mentionner les suivants:

I LI SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION OE JONAS

sans egale pour aiguiser l'ap petit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
la meilleure qui cxiste pour faire la Limonade ct dont la

marque de fabriquc depuis longtemps celebre a ete obte-

nue en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire un de-

mi-gallon de bonne limonade il suffit de faire dissoudre

une a deux cuillerees a the de cette poudre dans un verre

1WIMESS/V4

LEMONADE POWD^

Rosenheim sjonas

MONTREAL

*OST PRACTICAL THlNO
FOR EVENING PARTIES

ANO FAMILY LlSE__7,.^Jf

d'eau.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il cxiste une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
(
'e vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la chaus-

sure sans l'endonnnager.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal

>9<
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Etalage attrayant, delicieuse

marmelade d'Orange

Aylmer

Faite avec des Oranges
naturelles mures et duSucre
de canne pur. Faite en Ca-
nada pour les Canadiens.

Quelques bocaux de cette

marmelade sur votre comp-
toir, vos tablettes ou votre

vitrine la rappelleront a la

menagere et lui feront ou-

vrir sa bourse. Essayez-la.

Dominion Canners
LIMITED

Hamilton - (Canada)
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete' absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II •
end constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand engros.

CHURCH & DWIGH1
(LIMITED)

Manufacturers, - - MONTREAL.

DWIGHTS

FAITSen CANADA

I

/m-% SI-CARBONATE - ,»\Baking sodA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabric-ants, Montreal

PRIXCOURANTS
Dans la llste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees

en caractSres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-m§-
mes. Les prix indlqu6s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufac-
turiers eux-m6mes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de % liv., boite de 12
liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1.6,

%, Vt, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de liv. bol-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
boite, la bte . 1.26

Caracas Tablets,
cartons Be, 20

cartons par
boite, la bte . 0.6B

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par botte, la

boite .... 1.10

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de l.B de liv., bottes de 6 liv.,

la llvre 0.23

Cacao Talcon (pour soda cbaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10
liv., la llvre 0.86

Les prlx cl-dessus sont F.O.F., Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie , La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 3.05

Paquets de 6 livres 6.00

Superb, paquets de 3 livres . . 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.95

Paquets de 6 livres 5.80

Buckwheat, pqts. de 1% liv . . 1.00— — • — 3 liv. . . 2.40

— — — 6 liv. . . 4.70

Griddle Cake, paquets de 3 liv. 2.40

Paquets de 6 livres 4.70

Pancake, paquets de 1% livre. 1.00

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursGe pour

Caisses retourn^es completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

rte paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.45
— — — % lb.

c-s 30 liv., la livre 0.4B— — — % lb.

c-s 30 livres, la llvre 0.46

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 llvrea, la livre 0.61

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — % liv.

c-s 29% livres, al livre .... 0.B3

"PRIMUS"

The Vert Nature), non color*.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.46

— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, pq. de 1 ltv.,

c-s 30 livres, la livre 0.B2
— — — V4 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — % Hv..

c-s 29% livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Quallte Superieure)

10c la bouteille. .-
. . .. $0.95 la douz.

Dimension hotel, 16c la
bout 1.46 — —

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la dot.

En caisaea de 4 dousalnea
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HEINZ

Quand vous vendez les

57 Varietes
de

de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des inar-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par dea Employes
Canadiens.

H. J. HEINZ
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseur du gouvernement de Sa Majeste

[HEINZ,

57

iHEIH?

££ _ §7

&x c?Lt^d.n tiOMM Q7 Lil^ wheties y=iy
|
q/i^

TheWfarld's
Best

(LE MEILLEUR AU MONDE)
De tuns les aliments purs Eaits ou vendue en < la

aada, il a'en existe aucun qui occupe dans l'es-

time de L'Epicier one meilleure place que le

incisorFAIT EN
CANADA

(Sel de Table Windsor)

II a ete durant des annees le modele de la pure-
te et il a toujours conserve sa reputation bien me-
ritee de "Sel Canadien sans defaut."

THE CANADIAN SALT CO, LIMITED

VINAIGRE TA-BELL (Table)
Prepare specialement pour la table.

10c. la boutellle $0.95 la dou«.
En caiaes de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans eacomp-
te.

Fret paye pour cinq caisses ou plus

Jusqu'a 'toute station de chemln de fer

entre Windsor et Montreal et au sud
«le North Bay. , Pour tout autre en-
droit on allouera 26c. par 100 livres

pour le fret.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.

Empaquete com-
rre suit:

Caisses de 98 pa-
quets de Be. $3.2"

Caisse de 60 paquets de 1 liv.

— 120 — % llv.

30 — 1 liv.

60 paq. melanges, H liv.

W.

/

DWIGHT'

S

)Akin&°sooA

et

CLARK, LIMITED
Montreal.

Conserves
inied Beef Compresse

3.20

3.40

3.30

Coined Beef Compresse
I toast —

La dos.

'is. 2.90

.Is. 4.25

. 2s. 9.00

. 6s.34.76

14s.75.00

. % 2.90

Is. 4.25
— — 2s. 9.00
— — 6s.34.76

Boeuf bouilli Is. 4.25— — 2s. 9.00— — 6s. 34.75
Veau en gelee i£s. 2.90
Veau en gelee Is. 4.25
Feves au lard, Sauce Chili, eti.
queues rouge et doree, caisse

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.90

la.

JaT0NCUC$ il>NojDNiC

— a la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00
— au lard, grandeur 1V4

Sauce Chili, la douzaine 1.85— Tomates, la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50— — -- ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites
de ferblanc %s. 2.25

de ferblanc Is. 3.25— — pots
en verre ^s. 1.60

Boeuf fume en tranches, pets
en verre %s. 2.26

en verre .. l-.\ 3.50

Langue, Jambon et pate de veau
Mss. 1.95

Jambon et pate de veau . . .%s. 1.95

Viandes en pots eplcees. boites

en fer.blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier . . . .%s. 0.65

an fer-blanc, beeuf. Jambon,
langue, veau, gibier %s. 1.30— — de verre, pou
let, Jamboa, lun» %:

LtAgues tts.

— de boeuf, boites en fer-
blanc %s. 3.75— — — Is. 7.00— — — 1%S.12.50
— — — 2s.16.00

— en pots ds verre . . .is.— de boeuf pots de verro
size 1V4— — — . 2s.

Viande hachee en "tins'' oeche-
tees hcrmctiquement ... is. 2.70~ — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90—

' — — 4s. 6.75
Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .... 5s.10.30
Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
S.ins verre 3 25
KETCHUP AUX TOMATE8

Bouteilles,
— 66 " 16 —

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—%—2 1.22
— — 24 "—H—2 1.70— — 17 "— 1—1 2.26

Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — 0.26
— 8— 0.J7
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15c
%
""in

Si

Hand cleans
THEBEMI5 COMPAnY

15c

Le Meilleur 15c
Nettoyeur

de Mains

Qui soit aujourd'hui sur le marche

TOP NOTCH TOP NOTCH
Vous coute Vous rapporte

$3.80 la caisse
de 3 douzaines de boites—

fret paye pour 5 boites

$5.40 par caisse
soit 30% sur le prix de

vente

Si votre marchand en gros n' a pas TOP NOTCH, ecrivez-nous. Nous

verrons a ce que votre commande soit remplie avec celerite.

THE BEMIS COMPANY
807-808 Immeuble Shaughnessy Montreal
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

LEVIS

Vent.' J. -A. Chabol 6 Veuve Herm. Morin, Sairtt-Romuald.

Ls. Laferrire 8 Joseph Laferriere, Saint -Joseph.

Phileas BusBieres a Ls. Laberge, Saint-Jean.
Henri Lagueux a Alphonse Mnrrau, Saint-Romuald.
Jos.-B. Hunt a Edmond Beland, Sadnt-Btienne.
\'a|i. Cflte a Adall. Larochelle, Saint-Jean.

Honorias Leniieus A Then. Frechette, Saint-Jean.

Donation, Veuve Magloire Turgeon A. Joseph Turgeon. Saint-

Joseph.
Resiliation, Leger Poire a Edouard Hud, Lauzon.
— Arthur Samson a Edouard Unci, Lauzon.
Letlres Patentes, Gouvernement Federal a La Cite de Levis.

Promesses de vente, Henri Lagueux a W.-.T. Roberge, Saint-

Romuald.

Testament, Jean Boucher. Lauzon.
— Veuve Jean Boucher, Lauzon.
— Veuve Joseph Laliberte, Saint-Henri.
— Mme Pierre Belleau, Saint-Lambert.
— F.-H. Poire:, Lauzon.
Transport, Mme Adjutor Martin a Mme L.-O. Audet. Levis.

Manage, Octave Turcot a Veuve Ernest Vien, Lauzon.
Jugement. Laetare Roy v. J.-M. Guyon, Saint-Romuald.
Acceptation, Par la Cite de Levis de Lettres Patentes, Levis.

Quittance. .Mme Dosneiges Bourget a Mme G.-S. Vien, Lauzon.

— Percepteur du Revenu Provincial a Succession Veuve D6-
sirfe Begin, Lfivis.

— Percepteur du Revenu Provincial a Veuve Joseph Laliber-
t6_ Saint-Henri.
Rosaire Letourneau a Michel Latulippe, Lauzon.
Leon P.eaudoin a Alfred-.T. Fortin, Saint-Henri.
Reverend Cyrille Samson A Rom£o Samson, Lauzon.
The Levis Dry Dock Realty Co. a Albert Nadeau, Lauzon.
Gedeon Martin et al a Narcisse Turgeon. Saint-Etienne.
Theophile Turgeon a Ls. Laferriere, Saint-Jean.

L'ISLET

Testament, .Marie Robichaud a Erose Robichaud, Saint-Jean.

Declaration de deces, Marie Robichaud a Erose Robichaud,
Saint -Jean.

Testament, Ser. Desrosiers a Soluste Caron, Saint-Jean.
Declaration de deces, Ser. Desrosier ; a, Soluste Caron. Saint-

Jean.

Testament. Pomela Lord a Maxime Avoine, Saint-Aubert.
Declaration de deces, Pomela Lord a Maxime Avoine, Saint-

Aubert.

Vente, Maxime Avoine a Edouard Avoine, Saint-Aubert.
Elzear Chouinard a Theophile Bastien, Saint-Jean.

— Alphonse Jean a Joseph Belanger, Saint-Jean.
Alphee Chouinard a Erose Morin, Sainte-Perpetue.

Louis Fournier. a Maxime Jean. Saint-Jean.
Obligation, Maxime Jean a Blaise Caron, Saint-Jean.
Vente, Pierre Saint-Pierre a Louis Fournier. Saint-Aubert.

Arniand Fournier a Pierre Saint-Pierre, Saint-Aubert.
Theophile Bastien a, Thadee Caron, Saint-Jean.
ones. Robichaud a l>. Robichaud, Sainte-Perpetue.

Declaration de deces, Adelina 1'elletier a Narcisse Bernler,
L'Islet.

Quittance, Jos. -Ed. Caron a Jean-Baptiste Couillard, Lslet.

Vente, Philippe COtc it Alphonse Leclerc, Saint-Cyrille
Jos. Caouette a Jos.-G. Lamarre, L'Islet.

Sefroid Dube a Edmond Marier, Saint-Roch.
Quittance, Magloire Gagne a Sefroid Dub6, Saint-Roch.

Arthur Desch&nes a Fortunat Gagnon, Saint-Roch.
Portunat Gagnon A Magloire Gagne, Saint-Roch.
Ernestine Gagnt a Magloire Gagne, Saint-Roch.

PORTNEUF
Quittance, Arch. Dusablon a .Ir.s. Saint-Amant.

M. Moreau A Jos. Paquet.
— Lud. Bedard A F. Gilbert.

I' Morasse a Ls. Lesage.
— Ls. Grenon a Veuve L. Plamondon.— M. Genois a B. Drolet.
\ ente, Gab. Ledoux a Emile Saint-Laurent, Bois.

Obligation, Emile Saint-Laurent a Veuve J.-B. Cingras, Bois.
Quittance. T. Brousseau a J.-T. Tessier.— P. Douville a J.-B. Tessier.
Obligation, Oscar Naud a J.-O. Paradis, Deschambault,

Avec ou sans cuisinier; n'importe qui peut faire cela

Encore que le Chef Kewpie
Ceint de son tablier soit surtout bon
Pour preparer les oeufs et le jambon

il pent anssi faire un dessert de Jell-O ausi beau que s'il n'a.
vait jamais fait autre chose.

Le chef de police ou le charpentier pourrait preparer cela
sans aide; car il n'y a pas besoin de faire cuire

Tout ce qui est necessaire, e'est un paquet de Jell-O, une
chopine d'eau bouillante et quelqu'un pour melanger cela.

Ceci est l'une des raisons pour lesquelles Jell-O est si po-
pulaire parmi vos clients.

Une autre raison qui est particuli^rement int6ressante
pour chaque epicier, e'est que la qualite de Jell-O est si supfe-
rieure que celui-ci convient a la meilleure clientele; en outre
son prix est si bas que tout client Sconome l'achete reguli&re-

ment.
Fait avec sept saveurs de fruit: Frai-

se. Framboise, Citron, Orange, Cerise,
Peche, Chocolat. Chaque, 10 cents.

The Genesee Pure Food Company of

Canada, Limited, B. idgeburg (Ont.)

Un sac en papier cire hermetiquement
clos. a l'epreuve de 1 'humidity et de l'air,

contient le .lell-O dans chaque paquet.

FAIT EN CANADA. \W0

Quittance, A.-N. Arcand a F. Boisvert.

— Jos. Maheux a Phi. Pitre.

— Veuve Jos. Pitre a Phi. Pitre.

Testament, Veuve Phi. Pitre a Albina Pitre.

Avis de deces, Albina Pitre. Portneuf.

Vente, Clovis Frenette et al a Claire Germain, Portneuf.

Jos. Malier A M. et C. McClOsky, Sainte-Catherine.

— Alp. Minteau et al a John Bowler, Sainte-Catherine.

Declaration Radiation. Em. Labreque.
Quittance. Chs. McCloskey a Jos. Maher.

Promesse de vente, Mme Theop. Dion k Philomon Bastien

Saint-Augustin.

Quittance, Veuve Xar. P.lais a Julien & Vezina.
Mine Aim. Lesage a Ls. Moisan.

Vente, Philemon Plamondon a Ls. Moisan. Saint -Raymond.
F.-J. Plamondon A Nap. Genois, Gosford.

Transport. Philemon Plamondon A Nap. Genois, Saint-Ray-
mond.

Quitance, Arch. Dusablon a Jos. Saint-Amant.
- J.-B. Dumas a Teles. Laganiere.

A/.. Paquel a Jos. Lessard, Chavigny.

obligation. Jos. lieaucage A Abelard Germain. Saint-Alban.

— Omer Beaupre A Veuve Narcisse Gosselin, P.ois.

Vente, Geo. Petitclerc A Ludger Touzin, Alton.

— IsaTe Laquerre, Ovila Valine, Saint-Casimir.

DQB&tiop, B6noni Marquis et ux A P. Marquis, Saint-Alban.

(A suivre a la page 26)



LE

Beurre
de

Peanut

CLARK
En Yerres

Le nom de "Clark" assurera vos
ventes.

Par.quantites_ Seaux de
5 litres, 12 livres,

24 livres, 50 livres.

La qualite "Clark" fera augmen-
ter votre commerce.

Dites a vos clients
que le Beurre de Peanut "Clark'

'

ri'est pas seulement mi luxe et

un aliment delicat, mais

Un aliment de qualite

superieure

W. CLARK
MONTREAL

PRTX COTJRANT, vendredi ler juin

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66

llv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.25

Clark F.^/d Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cals.

se, la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boltes plates, 51 llv., 2

cl"uz la douz. 2.90

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boltes, 96 liv.. 1

douz la douz. 10.25

do, grosses boltes, 82 liv., Vi

douz la douz. 19.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. & la caisse,

la douz 1.75

do, boltes plates, 51 llv., 2 douz.
la douz 2.45

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 2.75

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boltes, 82 liv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% . . . . 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis- de Corned Beef . . . %s. 2.00

— — — ... .Is. 2.50

— — — .... 2s. 4.50

1917 Vol. XXX—No 22

UN BON VENDEUR Service regulier et glace pure

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epioiers

dans chaque Carton,

THE GITY 1CEGD. LIMITED

Bureau principal:

299 ST-JACQTJES
Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL
Telephone Main 8605

8606
8607

SlROP
DE G®yi§>lr3@INI IT

©'InlyDLE PE F©0E Pi MORUE ®H

Mathieu
CASSE LA TOUX/m Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
A Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lit Donnent Toujour!

Satisfaction

Registered
Trade Mark

Faila en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

t>

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanls de
ACADIA SDGAR REFINING CO.
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vbus representes conve.

nablement et d'une fagon satis

-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
rnvover un mot. Permettez-
nous de von* causer de cette af-
fa ire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.
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LA QUALITE LE SERVICE LA DEMANDE
Rendent notre assortiment de Biscuits prScieux pour tous les Marchands qui le vendent.

La principale des remarquables caracteristiques de nos Biscuits c'est que nous n'essayons pas de reduire le plus pos-
sible le coOt de leur fabrication. Nous croyons devoir offrir la quality a un prix raisonnable.

Nous avons un grand nombre de specialites que vous aurez du benefice a tenir comme Marchand principal.

Demandez-nous de vous expedier nos listes de prix completes ou de vous envoyer notre commis-voyageur, avec un
assortiment complet d'echantillons.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
FABRICANTS DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL

Beefsteak et oignons .... %a.

— — .... Is. 4.25

— — .... 2s. 9.00

Saucir.se de Cambridge .... Is. 4.00

— ... .2s. 7.75

Pieds de coclions sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-

nada).

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 liv.) Q.09

— White Gloss (caisse de 40

liv.. paquets de 1 livre 0.09%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), bottes en

carton de 3 .livres 0.10

Kegs no 1 d'Empois Blanc no

1 (caisse de 100 livers) ...... 0.09%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.09%

Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livre) 0.10%

Empois Silver Gloss (48 liv.). en

bidons de 6 livres 0.12

— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12

Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 livres) 0.10

Benson's Enamel (eau froide)

• (40 liv.) la caisse 3.50

Celluloid . .

Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.35

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-

ted Prepared Corn (40 liv.) . 0.10%

Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.09%

Farine pomme de terre raffi-

nee Casco, paquets de 1 liv., 0.15

(Bolte de 20 liv., %c en plus),

excepts pour la farine de pom-

me de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.60

Ileitis de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95

— 10 liv., % doz. en cais-

se 4.70

— de 20 liv., % doz., en

caisse 4.65

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06

%

Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%

Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bois de 2 gals., 26 liv.

chaque 2.15

— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 3.15

— — — 6 gals., «B liv.

chaque 4.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par c» iaa<

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.10

— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45

— 10 l;v., % doz., par caisse 5.20

— 20 liv., i/i doz.. par caisse 5.15

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une

anse en fil de fer).

Fret pave pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empois

jusqu'a. toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.

tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'e»

compte pour paiement d'avance.

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour lest de Fort

William, (cette derniere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontarlo, de

Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
Jj^Cfe La caisse

"^3n«^§^ Marque Eagle, 48

boites 1.90
— Reindeer,

48 boites 7.79— Silver,

Cow, 48 boites . 7.16

K^.siisV4^J — "Gold Seal

*^5=?^V' et "Purity" 48
boites 7.00

Marque Mayflower, 48 boites.. . .7.00— "Challenge", "Clover" '.

48 boites 6.60

Lait Evapore
I
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,
"Hotel", 24 boites
"Tall" 48 boites .

"Family", 48 boites
'"Small", 40 boites .

5.90

6.00

5.25

2.50

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.60

— — "Petite", 48

boites 6.80

— Regal .24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.60

— Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pay6

jusqu'S. 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.
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CUE1LLETTE DU THE

Lc Gouvernement du Japon
defend 1' adulteration et la

coloration du The.

Le The du Japon, le breu-

vage National du Royaume
des Fleurs, devrait toujours

etre servi partout ou se ren-

contrent les gens pour qui les

raffinements de la table sont choses

indispensables. Cultive, prepare et

empaquete sous le controle de 1'Asso-
ciation des Producteurs deThe du Japon,
le The du Japon, naturel et pur possede
une force, une saveur, un arome que 1'on

ne trouve pas dans les autres thes.

EN VBNTE CHEZ TOUS LES
EPICIERS

La demande sans cesse croissante en faveur
du The du Japon est due a son incontes-

table superiorite bien annoncee.

Chaque vente signifie un client satisfait et les ventes
sont nombreuses et souvent renouvelees parce que le

The du Japon possede les qualites qui ramenent au
magasin la menagere satisfaite.

Realisez de plus gros profits sur le the en vous ralliant au
The du Japon— le produitdelicieusement parfume du Japon
ensoleille. Vous apprecierez sa valeur comme article de
vente. Renseignez-vous aupres de votre fournisseur de gros.
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette llste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et
Quebec, excepts la ou
des listes spSciales de
prix 6Ieves sont en vi-
gTieur, et lis sont sujets
a varler .sans avis.
Levain en Tablettes

'Royal"
Caisse 36 paquets a
6c. . . . la caisse $1.25

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contierit pas
d'alun La doz.

f> doz. de 5c $0.50
4 doz. de 4 oz. 0.75
4 doz. de 6 oz. 1.00
4doz.de 8 oz. 1.30
4 doz. de 12 oz. 1.80
2 doz. de 12 oz. 1.85
4 doz. de 1 lb. 2.25
2doz.de lib. 2.30
1 doz. de2% lbs. 6.30
$4 doz. de 5 lbs. 9.60
2 doz. de 6 oz.\ ft la
1 doz. de 12oz. 1 cse
1 doz. del6ozj $6.00

magi(>

Saking

Vendue er canistre seulement.

Remise speciale de 5% accoiJ5e sur
les commandos de 5 caisses et plus de
la Poudre ft Pftte "Magic".

grandeur, 4 oz.. par doz 1.45

Canietres, 26c. Boites 2 doz.,

grandeur, 8 oz.. par doz 2.35

MSmes prix pour les extraits de tous
fruits.

Vernia a chaussurea La douz.

Marque Froment, 1 doz. ft la caisse 0.76

Marque Jonas, 1 doz., ft la caisse 0.75
Vernis militaire ft l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony

Small
2

2

doz. a la caisse 10.00

— 9.00

Medium
Large

Tumblers

Muggs
Nugget

2

2

2

2

2

—

12.00

— manquant
— 10.80

— manquant

Athenian 2 — "

Bold Band Tu •> — — 13.80
No. 64 Jars

No. 65 —
No. 66 —

1

1

1

.

—
19.80

— 22.80

— 25.80
No. 67 —
Nor. 68 —

1

1

— — manquant

No. 69 — 1 — «

Molasses Jugs 1 — — 00.00
Jarres, 14 gal. 1 — — 00.00
•lanes, Vfc gal. 1 — — 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas

'"elites boites, 3 douz. par caisse, ft

1 12.00 la grosse.

"ramies boites, 3 douzalnes par caisse
a $28.00 la grosse.

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse
4 doz. a la caisse

4.30

3 caissea 4.20

5 cusses cu phi" 4.16

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse GO pqts
de 1 lb 3. 15

5 caissea 3.10
I

No. 6, caisse de
100 pqts. de 10 oz. 3.50

5 caisses 3.40

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

' Caque de 100 lbs.

par caque 3 25
Banls de 400 lbs. par baril 8.65

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. ft la caisse) 1.85

V2 lb. pqts papier
(4 doz. ft la caisse) 3.75

V2 lb. Caisses avec cou-
vert visse

(4 doz. ft la caisse) 4.60
Par Caisse

2 doz. pqts 14 lb.

4 doz. pqts vl b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb

i ;,
a
K
ns Ja caisse

6fiV6c
10 lbs. caisses en bois 0114c
25 lbs. seaux en bois .. "«i 14-
100 lbs. en barillets (1 baril' ou plus) 57c

™

(Assortis
v

$15.06

Sauce Worcestershire

"Perfection", % pt. ft $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse

AGENCES

AGENCES

LAPORTE MAR-

TIN LIM1TEE

Eau de V<chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s
Neptune 50 '• 9.00 "

Limonade de Vichy

ia Savoureuse 50 Btles 11.00 c/s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Importea

kiinger Ale Trayder's

—

o-s 6 doz., chop. 1.35 do :. (liege

ou couronne)

— 6 doz.,
ty btl doz. 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, yt btles — doz. 1.20

— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait de Malt.

.Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.26 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

HENRI JONAS * CIE
Montreal.

Patea Alimentaires "Bertrand"

L* lb -

Macaroni "Bertrand" manquant
• micelle —

Spaghetti —
Alphabets —
Nouilles —
Coquilles —
Pet i tea Pfttes— ...... —
Extraita Culinairea "jonaa" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88
2 oz. — _ _ lg7
3 oz. Carrees — — 2.00
4 oz. — _ _ , Bo
4 oz. — _ _ $so

16 oz. — _ _ 1267
* oz. Rondes Quintessencea 2 0*
2% oz. — _ 2 ,4
5 oz. — _ 400

?
0Z

- J
- ~ 7 -00

a oz. Carrees Quintessences 7.00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4.00
8 oz. Carries Quintessencea,

bouchons 6meri 7.92
2 oz. Anchor Concentre 1Y5
* oz

- - - 1M
* oz

-

- - 3.17
16 oz. — _

6 S4
2 oz. Golden Star "Double Force" 84
4 oz. - *_ _

1 60
8 oz. - _ _ 2g4

16 oz. — _ _
8 00

2 oz. Plates Soluble ... 84

t
oz

- - - '.'.'.'.

L60
* OX

-

~ - 2.84
16 oz. - _

5 fl0
1 oz. London q 66
2 oz

- — '.'.'.'.'.'.'.'.

o!84
:traits ft la livre de $1.10 ft 4.00

au gallon de $7.00 ft 25.00

Lag^r Beer

MilLear's High Life, Baril 10

doz 15.00 Brl

Porter Anglais de Guineas doz.

Ross — Company.

Qrts. 4 doz. cs 3.70 doz.
Pts., 8 doz. cs 2.20 doz.
Splits, 12 doz. cs 1.45 aoz.

Biere Anglaise de Bass .. doz.

Johnson & Co. e-s 4 doz. Btles 3.70

— — c-s 4 doz. % Btls. 2.20

— — c-s 10 doz., 14 Btls. 1.55

The du Japon

Marque Victoria, c/s 90 lbs 25 lb.

Thea Noire

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 52
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 50

k
jELL-0

' The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz.
Citron — 2

Orange — 2

Framboise — 2

1 raise — 2

3.60

1.80

1.80

1.80

1.80
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Information

et

Protection

LE COUPON DE DETAIL N. C. R. vous donne, comme mar-
chand, un controle absolu de votre commerce.

II vbus donne des informations que vous ne pouvez obtenir d'au-

cune autre fagon. II les donne facilement, rapidement et infailli-

blement.

Chaque transaction faite dans votre magasin est inscrite sur le

coupon de detail. Ce rapport est complet et couvre chaque detail

de toute transaction. II est en aussi complete securite que s'il etait

renferme dans votre. coffre-fort.

II mentionne la somme, la date et le numero d'ordre de chaque
transaction.

II vous dit quel commis a fait chaque v.ente et quel est le commis
qui a fait le plus grand nombre de ventes.

II vous donne un rapport mecanique parfait de tous ces details.

En meme temps il protege vos commis contre la tentation.

II met fin aux erreurs. II supprime des pertes d 'argent que vous
ne pourriez eliminer autrement.

Le resultat est un rapport mecanique complet, que Ton peut se

procurer a toute heure du jour, de tous les details des affaires de
la journee. Le magasin est protege ainsi que les commis et clients.

Les informations obtenues donnent a tous une protection absolue.

11 vous donne le temps de vous occuper.de choses plus profitables

que la tenue de livres: a l'interieur de l'enregistreur vous aurez

tous les totaux additionnes sans erreur.

II est de la plus grande importance que vous vous renseigniez sur

notre systeme. Les Caisses Enregistreuses "National" font econo-

miser du temps, de l'argent et edifieront votre commerce.

Ecrivez aujourd'hui 8. l'agent de la N.C.R. le plus proche de

vous. Bureaux a Halifax, Saint-Jean (N.-B.)., Quebec,

Montreal, Ottawa, Hamilton, London, Toronto, Winnipeg,

Regina
%
Saskatoon, Calgary, Edmonton, Vancouver.

A*-5.55
BRc-9.00
D*-6.68
EPd-2.00
ACh-8.65
BRc-4.50
APd-0.50
E*-2.43
BCh-3.50
D*-5.48
APd-1.00
B>-0.43
ECh10.50

- 1 2 5
-0126
-0127
-0128
-0129
-0130
-0131
-0132
-0133
-0134
-0135
-0136
-0137

SECTION DU COUPON DE
DETAIL

La premiere ligne indique que le

commis A a vendu au comptant
pour $5.55 de marchandises—trans-

action No 125.

La deuxieme ligne (lit que le com-
mis B a regit $9 en acompte—tran-

saction No 126.

La troisieme ligne nous apprend
que le commis D a fait au comp-
tant une vente de $6.68—transac-

tion No 127.

La quatrieme ligne indique que le

commis E a paye $2—transaction

No 128.

The National Cash Register Company
of Canada, Limited

Rue Christie - - - Toronto (Ontario)
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pu par indifference aaais pare* qu'lla a'atteadent, naturellement, a ce qua roua n'ajres qua aaa dex-

nlerea — LE8 ALLUMETTES D'EODY — aa aajraain. SI roua Ctaa bias aylaea roua Tarras a ea qu'lla

na aoiant paa deaappolntaa.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

Le prix des Sirops Augmente
Vous saurez sans doute que le prix des sirops augmente, mais le

SIROP diamond > CRYSTAL
peut encore etre obtenu a l'ancien prix.

Commandez d'avance immediatement ce dont vous avez besoin dans cette ligne.

Pour le moment nous pouvons garantir une prompte livraison.

Le Meilleur Strop de Table qui soit sur Le Marche

Chocolat —
Peche —
Cerise

—

Vanille —
Polds, caiaa* de 4 doua.,
de 2 dous., S 11 r.

Tarlf da frat, 3a claaae.

2 — 1.80

2 — 1.80

2 — 1.80

2 — 1.80

II 11Y.,

Fait an Canada
Caisse assortle, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.60

Praise — — 2.60

Citron — — 2.60

Sans essence — — 2.50

Polde par caisse, 11 11v. Tarlf de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de

Catelli

L.e meilleur prodult de la fabrlque
Macaroni \

Vermicelle . . . . ,

Spaghetti
"Ready Cut"
Alphabets .

.

Etolles .

.

Anlmaux .

.

Noodles . . .

Par caisse

contenant
chacune SO

paquets
12.40

La marque ci-dessus eb« mise en

paquets seulement et est l'objet (Tu-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens
t

les magazines et par les affl-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.25

en boites non empaquet6es, 30

livres par caisse • • 2.26

En boites, non ompaquetfies, 10

livres par caisse 0.80

En boites non empaquetees, 6

livres par caisse 0.41

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni . .

Vermicelle .

.

Spaghetti .

.

"Ready Cut"

Alphabets . .

Etolles .

.

Animaux
Noodles .

.

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

Non empaqueto*

Le meme assortlment que cl-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-

tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 Joura.

Transport paye pour tous les points
du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soupa.
(Potagea Granules, Prepares an Irian.

de), Varietis: Brun — Aux Tomates
— Blanc cu assortl.

Paquets. fa. Boltea S do* cha-
que (assorties) par do* 0.45

Canistres, 16s. Boltea 2 do*.,

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ob

vous approvisionner
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EPICIER : IL NY A PROBABLEMENT PAS UN SEUL ARTICLE DE MARQUE
DANS LE STOCK D'EPICERIE QUI EGALE ROYAL YEAST POUR LE NOMBRE DES

VENTES, CAR IL PROVOQUE UNE DEMANDE CONSTANTE, ET C'EST UNE DES

PLUS FRUCTUEUSES SOURCES DE PROFITS QU'AIT L'EPICIER. QUELQUES EPI-

CIERS ONT EXPERIMENTE DES MARQUES PEU DIGNES DE CONFIANCE POUR

LESQUELLES IL NY AVAIT QUE PEU OU PAS DE VENTES ET ONT PERDU DE CE

FAIT DE BONS CLIENTS

OmLYEAST

'..TV!

Fait un Pain Parfait

EWGILLETT COMPANY LIMITED ___
TORONTO, ONT. fe«H.c&2|

WINNIPEG MONTREAL^

o

o

o

o

o

o

o
->•"

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

II est avantageux de mettre en evi-

dence Tarticle qui se vend
constamment

Inutile de tenir des marchandises pour Lesquelles la demande n'est que

passagere. Remplir vos tablettes d'aliments dont on ne pent se debar-.

rasser e'est un mauvais moyen de faire un bon benefice.

Ayez les ALIMENTS MARINS .MARQUE BRUNSWICK dans votre

stock et vous connaitrez les bons benefices que procure one demande

constante et qui augmente.

L< b I'oissons de la Marque Brunswick ne sont peches que dans les meilleurs lieus de plche de l'A-

tlantique. LeuT excellente qualite est encore augmented grace a la metbode bygienique Bruns-

wick.

Approvisionez-vous des articles suivants:

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE

FDNNAN HADDD3S (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS
KIPPERED HERRING

SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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SACHONS CONSERVER ET ENTRETENIR NOTRE
POPULATION RURALE

Le marchand-detaillant de la campagne ne peut ga-

gner convenablement sa vie qu'a condition que soit

conservee, entretenue et developpee notre population

rurale.

L'humanite se partage en deux classes: la classe des

eonsommateurs et la classe des producteurs. L'histoire

la pins reculee prSsente a notre admiration et nous
fait gouter la vie pastorale des patriarches de l'an-

eienne loi et celle des rois laboureurs de la primitive

Egypte.
Toujours et partout le sentiment public a exalte le

role de celui qui tire sa vie et la vie de ses semblables

fle la feoondite inepuisable du sol; de celui qui

eontribue a l'aecroissement de 1 'unique source de la ri-

ehosso publiquc qui est la terre. Toujours et partout

l'art. la musique, la poesie, ont celebre magnifiquement

et chante noblemont Le geste augiiste du semeur. II est

mi bienfaiteur public, ajoutont les Livres Saints, celui

qui fait croitre deux brins d'herbe la on il n'en pous-

sait qu'un.

Par contre, ce merae sentiment public n'a eu et n'a

encore quo du dedain et une repulsion instinctive pour

riiomme qui, ni par lui-meme ni par ses ancetres, n'a

jamais travaille de ses bras. Et cela est si vrai que

1 'acquisition de l'or. la gloire d'un talent indeniable.

la pratique des vertus privees, ne peuvent effacer le

Bfigmate qui marque au front une grande race, la race

la plus ancienne de ce monde, et qui en earacteri-

se les membres en tons les lieux de la terre. Pourquoi

cela? parce que depuis des siecles, ceux-ci n'ont ja-

mais <'te que des eonsommateurs.

Grace a Dieu, nous Canadiens, nous appartenons a la

noble classe des producteurs. La plupart d'entre nous.

sn retragant lour lignee, trouveraient un laboureur a,

leur tete. Par nous-memes. on par eeux dont nous

so'mmes les descendants, nous avons eultive le sol ;
nous

avons directement on indirectement tire de son sein le

ble et la cbair qui nourrissent. les tissus qui nous cou-
vrent, l'aliment du feu qui rechauffe, la richesse qui
circule dans le grand organisme de la communaute hu-
maine. Ecossais, Anglais, Frangais, tous nous sommes
des producteurs.

L'ete dernier, les paysans de l'Artois et des Flan-
di-es, croyaient voir dans les rouges coquelicots qui
eouvraient leur terre inculte, le sang verse, l'automne
precedent, par leurs compatriotes et leurs defenseurs,
mele au sang de peuples plus anciens tombes sur ce
perpetuel champ de bataille. Avec plus de justesse
nous pouvons imaginer que les fleurs qui emaillent nos
grands champs decouverts, qui bordent nos routes, en
mariant agreablement leurs couleurs, comme issues de
la sueur de nos devanciers qui y ont applique leur glo-

rieux et commun labour, et onl conquis pour nous le ri-

che patrimoine materiel et moral dont nous jouissons.
En celui-ci reside notre force et se trouvent la subs-
tance et la moelle de nos traditions nationales.

L'histofre nous dit que la deeouverte de l'Amerique
eut sur le caractere espagnol un effet dont on ne eon-
nait l'equivalent dans la vie d 'aueun peuplc. L'or de
I'Am6rique enivra l'Espagne jusqu'a la mort.

Quelque chose de semblable menace les vieilles pro-
vinces du Dominion. La deeouverte des grandea et

fertiles plaines de l'Ouest fascine nos jeunes gens. Les
ehemins de fer leur offrent mille moyens faciles de ee-

der a la tentation de l'inconnu. a rechercher un etat
qui ne sera pas celui de leurs peres. Sans doute il faut
cles tetes dirigeantes a ces milliers d 'immigrants qui ac-

courent prendre d'assaut le pactocle canadien. Sans
doute. aussi. plusieurs eontinueront dans ces memos
etendues le jiosto du semeur qui a imurri leur enfance.
(''est un demi-mal pout-etre. mais e'est un malheurtout
de memo, et nos vieilles provinces, dont le sol est assez
generoux pour sustontcr encore plusieurs generations,

AUGMENTEZ VOS PROFITS EN VENDANT LE

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
ENIPALETTES
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perdent par ce delaissement leur ancien courage et leur

esperance de renouveau. Les traditions familiales et

nationales s'eteignent en des ambitions contre lesquel-

ien ne semble pouvoir prevaloir presentement.

La commission do conservation a pris a tache d'ap-

pliquer son esprit de conservation a toutes les riches-

ses de notre pays. Elle vent mettre en valeur tout ce

qni pent contribner a en accroitre la grandeur et la

puissance au dedans et an dehors. Nos forets, nos chu-

tes d'eau, nos depots miniers. le gibier, le poisson, tout

est L'objet de ces justes preoccupations. Et derniere-

ment meme, n'a-t-elle pas etendu sa sollicitude jusqu'-

aux volatiles qui peuplent les rochers du golfe Saint-

Laurent? Pour cette nombreuse population qui n'ade
valeur que dans sa variete et dans les gracieux mouve-
ments de son vol inlassable, elle a eu des accents tou-

chants.

On pourrait demander que cette meme commission

s'emploie a ane conservation d'ordre superieur ; a la

conservation des idees et des sentiments; qu'elle cen-

tuple ses efforts afin de tenir attache au sol des ance-

tres, au vieux patrimoine familial, le bataillon sacre

des fils et des filles de nos fermiers prets a s'envoler

sous un autre ciel.

On devrait multiplier a l'extreme la litterature qui

touche a la culture du sol. Des petites nouvelles, sim-

ples et vraies, sans exageration, illustrees, avec les

noms des personnes et des lieux, precheraient dans les

eeoles la noblesse de l'agriculture, ainsi que le bonheur.

I'aisance, et la satisfaction vraie, la vanite meme, que

cet art apporte a l'individu et a la famille.

II semble que dans cette voie, le marchand des villes

puisse faire du bon et profitable travail. Son influence

le place generalement en bonne position pour creer un
mouvement en faveur d'une idee; sa position lui per-

met de collaborer efficacement aux efforts tentes pour

ereer de 1'interet parmi les classes locales et certes son

apport dans la campagne de retour a. la terre peut aider

beancoup a Tobtention d'excellents resultats dont il ne

sera pas le dernier a, beneficier.

L'EDUCATION RURALE

Le rapport d'un examen agricole. en 1916. expose

comme suit le sujet de 1 'education:

Ouatre-vingt-dix-huit pour cent des 400 cultivatenrs

visites avaient assiste a 1'ecole publique seulement, et

un pour cent a 1 'eeole'secondaire. Aucun des 400 nV
vait suivi un eojirs an college, un seul avait fait un
cours commercial. Quatre-vingt-douze femmes de ces

eultivateurs avaient frequente 1'ecole publique seule-

ment: trois pour cent 1'ecole secondaire et aucune le

college.

Neuf pour cent ont declare que les enfants avaient

des jardins scolaires, et 22 pour cent qu'ils avaient un
jardin domestique sous la direction de 1'instituteur.

Quarante-sept pour cent ont dit qu'ils avaient suivi

un cours abreore d 'agriculture. o\ 93 pour cent se sont

prononces en faveur d'un cours abrlge' pour les jeunes.

Plusieurs de ces cours abroges sont des classes oil Ton
enseijrne a evaluer le grain de semence et le betail : el-

les ont lieu en diverses parties du pavs. et tons les eul-

tivateurs y sont invites. Ouatre-vin<rt-dix-sept pour

cent etaient satisfaites des eeoles telles que adminis-

trates a present.

Si 1'on vent ameliorer l'enseignement du cultivateur.

il faudra eviter de commencer par clever le niveau de

1'ecole rurale. Tl s'ensnit qu'il est sage et desirable

de rendre Tenseignement de I'ecole rurale aussi effica

ce, aussi complet et pratique que possible, pour prepa-
rer les jeunes gens et les jeunes filles a la veritable vie
des campagnes. L'agriculture devrait occuper une
place plus elevee qu'a present dans le programme des
etudes.

PETITS POIS

Le Laboratoire federal a fait en ces derniers temps
une analyse cles conserves de petits pois existant dans
le commerce, afin de constater si les fahricants font il-

legalement usage de sels de cuivre comme matiere co-

lorante.

L'industrie n'a pas trouve d 'autre substance que les

sels de cuivre pour rendre aux pois leur naturelle co-

loration verte-que tend a detruire la mise en conserve.
La loi n'en interdit pas absolument l'emploi. Elle le to-

lere a condition que la proportion de cuivre ne depasse
pas 80 parties par million dans les pois, ni 10 parties

par million pour le liquide dans lequel baignent les pe-

tits pois, et que la presence du cuivre soit indiquee sur
1 'etiquette.

Sur 210 echantillons qui ont ete analyses, 26 seule-

ment contenaient du cuivre, et il est remarquable que
ces 26 etaient sans exception des marques importees. II

y avait exces de cuivre dans cinq echantillons seule-

'ment, mais la presence du cuivre n'etait declaree sur

l'etiquette que dans trois cas, sur vingt-six.

II est satisfaisant de constater que dans les conser-

ves de petits pois fabriquees au pays, les sels de cuivre

sont invariablement absents.

LES DROITS ET TAXES SUR LES POMMES DE
TERRE IMPORTEES.

On a souleve ces jours-ci la question de l'oportunite

qu'il y aurait pour le gouvernement d'abolir les droits

d 'entree sur les pommes de terre importees de facon a

permettre aux eonsommateurs canadiens d'attendre la

nouvelle recolte. Avec 1 'augmentation des prix des

pommes de terre, le gouvernement encaisse un droit

specifique de ving cents sur chaque boisseau de pom-
mes de terre importe au pays, et, en plus, une taxe de

guerre ad valorem de 7^ pour cent. Les pommes de

terre nouvelles viennent de Californie et viendront

bientot de Virginie, mais ces importations ne peuvent
concurrencer les pommes de terre canadiennes. II n'est

guere probable que les interets des eultivateurs cana-

diens seraient leses par 1 "entree en franchise des pom-
mes de terre amerieaines et d 'autre part, 1'annulation

de cette taxe serait fort profitable aux eonsomma-
teurs.

DU SEL POUR TERRE-NEUVE

L'amiraute anglaise s'est arrangee pour qu'un cer-

tain nombre de transports puissent approvisionner la

colonic de Terre-Ncuvc de 50,000 tonnes de sel neces-

saires cette annee. Cette mesure previendra la disete

de sel qui serait d'autant plus a craindre qu'il y a une

<rrosse salaison de morue a effectuer.

M. Georges Henderson, president de la Cie Brand-

ram-Henderson, Limited, visitc actuellement les fabri-

ques et bureaux de cette conipagnic a Halifax et Saint-

-lean (N.-P>.). Les affaires de cette maison ont ete ex-

ceptionhellement actives dans les Provinces Mariti-

mes.
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LES SOINS A DONNER AUX ALIMENTS PERISSABLES
FROMAGE

Examine/, tout le fromage immodiatement a son ar-

rivee. Retournez ehaque fromage et inspectez-en la

surface soigneusemenl d'un cote corame de l'autre, si

vous remarquez que l'uu on l'autre des fromages a ete

ecrase on que la surface a •''((' bris€e en transit, mar-
quoz la boite pour qu'elle soil employee d'abord. Si

une boite est brisee, transf6rez le fromage dans une
boite parfaite vous restanl d'un precedent envoi. Pla-

oez le stock snr une planehe suspendue dans un sou-

bassement froid ou la temperature reste entre 38 de-

gr6s et 50 degres Fahrenheit, plus la temperature est

uniforme, meilleurs sont les resultats obtenus. Pen-
dant les temps chauds, un refrigerateur devra etre em-
ploye pour conserve!- le fromage, specialement pour les

sortes molles, telles que le "Riie. le Limbourg, le Neuf-
chatel. etc. Evitez de soumettre le fromage a la tem-
perature froide. Si le fromage a ete gele par accident,
on pent remedier partiellement a cet etat en placant le

fromapre dans une chamhre ayant une meme temperatu-
re de f>0 degres Fahrenheit pendant 10 jours. Si vous
voyez que pendant les temps chauds un fromage a proli-

fic ou s'est dilate, prenez un fil de fer fin et perforez le

fromage en deux ou trois endroits, ensuite, tournez-le

sens dessus dessous; en pen de temps le fromage sera

revenu a son etat normal. Si le fromage etait coupe
dans cet etat de gonflement, il s'affaisserait et devien-
drait improprc a la vente. N'emmagasinez jamais le

fromage dans la meme salle que le petrole, les oignons.
le poisson. etc.. car il absorberait rapidement les odeurs
desapreables.

Tout fromage devrait etre retourne une fois par se-

maine pendant qu'il est en maprasin. autrement toute

l'humidite contenu dans le fromapre se porterait gra-

duellement a la base et le produit deviendrait inven-

dable. Tout fromapre de Brie et de Limbourpr de-

vrait etre place parfaitement a plat et non snr une par-

tie s'eulement. feci empechera le fromage de voir sa

forme tomber et des oonlapros se prodnire entre les

planches. Pr'enez soin de placer des divisions entre

ehaque fromage et dessus et dessous avant de placer

les boites.

Pour e.viter 1 'omiettemont. les bandapros de drap de-

vraient etre enleves dn fromage quatre on cinq jours

avant qu'il soit coupe. Le couteau devrait toujours

etre employe avec un mouvenient de prcssion en arrie-

re. bien net et ne jamais scier le fromapre.

Le fromage coupe" se detoriore rapidement; on devra

prendre beaucoup de soins pour le prarder. T\ devra

etre eompletement protege des mouches par de la

mousseline. Si possible employez un easier a fromapre

rfigulier avec toutes les especes snr le marche. Veillez

a co qn'aucune mouche n'y entre et n'y demeure.

Norobre des inoonvouients qui se traduisent dans 1c

fromage coupe par du seohapro. de la deperdition de

fraicheur et de savenr peuvent etre ecartes en obser-

vant soismeusement les intsructions suivantes:

Quand la premiere tranche du fromapre est onupec.

prenez un couteau chaud et passez le plat de la lame
sur la surface du fromage dont vous ne pensez pas de-
voir vous scrvir Lmmediatement , de maniere a clore les

pores autant (pie possible. Ensuite prenez un drap
propre, saturez-le de sel et d'eau. Tordez le drap pour
le secher autant que possible et posez-le snr le cote du
fromage coupe. Non seulement cela empechera le fro-

mage de secher mais cela eoartcra toute perte par suite
de l'affaissemont ou de l'amollissement.
En remplissant les commandos de vos clients, em-

veloppez d'abord ehaque morceau de fromapre dans du
papier parchemin, ensuite enveloppez-le de papier ma-
nille ordinaire.

Assurez-vous que le couteau employe pour couper le

fromage est bien clair et propre. et ne touchez ni ne
prenez avec la main la surface tranchante, a moins que
vous n'ayez la main parfaitement propre. Le manque
de soin dans le coupapre du fromapre est extromement
malsain et aura pour consequence d'ecarter les clients

de votre magasin.
Toute reclamation a votre fournisseur pour fromage

endommage devra etre faite immodiatement apresl'ar-

rivee des marchandises.

L'ACHAT DU FROMAGE CANADIEN

Le gouvernement anprlais est en train d'etablir un
projet pour 1 'achat en bloc de la production canadien-
ne de fromage eette annee. par la voie des commissai-
res de 1 Industrie laitiere an Canada.
Toute la production du Canada serait achetee a un

prix fixe, mais les details de cet achat n'ont pas en-

core ete etahlis. On note une incertitude marquee
parmi le commerce, en-oo, qui concerne le marche des
produits laitiers de toutes especes.

LES PECHES CANADIENNES DEVRONT PRO-
DUIRE DAVANTAGE

L 'Association des Peches canadiennes merite d'etre

felieitee pour avoir entrepris une campaprne p-enerale

en faveur d'une plus prrande peche au Canada. Mue
oar un sentiment pratriotique et le desir do promouvoir
l'industrie. elle no cherche pas seulement a remedier.

dans la mosure du possible, au deficit des vivres. mais a

devolopper cette entroprise sur une plus prrande echel-

le et d'une maniere permanente. Tout on servant les

iuterets particulars qu 'olio represente. 1 'Association

des Pochos canadiennes. ainsi one 1 'Association de la

Sylviculture canadienne, l'Institut d 'Exploitation Mi
Here canadien, 1 'Association de la Pulpe et du Papier,

les grandes organisations et les nombronx autres corps

oui s'intorossont a la promotion ot a la protection de la

production dos choses do premiere neoessito. peuvent

rendre <^r grands services au pays on aidant a un de-

veloppement national plus proportionno que par le

passe.

Le destrnctenr de mooches non veneneux j

Sans danger, Hygienique, Su\r

Attrape 50,000,000,000 de mouchei

chaqoe annee
^Tanglefoot I

i»»»»»»»<»«-»»»»»»»<»<»4» »+»»»»»<
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Le Mouvemcnt Industriel dans la Province

A Montreal, la Steel Company of Canada a eu beau-

coup d'ouvr&ge en main. Les expeditions d'acier lip

ont etc beaucoup plus considerables quo. dans \e mois

eorrespondant de 1'annee derniere. La Canadian Car

Company a recu un contrat pour 2.000 wagons a mar-

chandises pour le gonyernement russe. Les filatures

de eoton avaient assez de commandos pour les tenir a

marcher pendant la pins grande partie de 1'annee.

mais, de memo que les fabriques de bas. de sous-vete-

ments et de confection, elles ont eu de la difficulty a

trouver la main-d'oenvre convenable. Quelques fabri-

ques de tricots ont donne avis qu 'elles ne pouvaient

plus accepter de commandes pour 1917. et la plupart

des fabricants de nouveautes etaient en arriere dans

leurs livraisons. La conclusion de la greve dans la

confection. a augmente l'activite dans cette Industrie.

L'emploi a ete tres bon dans les ateliers de journaux

et d'ouvrages de ville. L'activite dans la pulpe et le

papier s'est maintenue a un niveau eleve. Le rende-

ment des tanneries a ete reduit par suite d'une penurie

de main-d 'oeuvre et de matieres premieres, et les fabri-

cants do ohaussures n'ont ete qu 'assez occupes pen-

dant ces derniers temps. La penurie de charbon a

quelque pen embarrasse les usines a gaz. mais les usi-

nes d'eclairage et d'energie electriques ont ete actives.

Les chemins de fer ont continue a etre tres occupes. Le

batiment a accuse quelque amelioration en compari-

son avec 1'annee derniere, mais les prix elevesde tons

les materiaux de construction decouragent l'activite

dans cette Industrie. Les charpentiers et les journa-

liers du batiment ont etc on grande demande. L em-

bargo mis par le gouvernement imperial sur le bois ca-

nadlen a retenu ici une grande quantite de bois destine

a 1 'exportation.

La plupart des industries employant des femmes ont

ete actives. Les fabriques de lingerie et les fabriques

de chemises, de faux-cols ot do boutons ont commence

leur saison active.

A Quebec, les machinistes, les chaudronniers et les

constrneteurs de navires out ete tres occupes a prepa-

rer les navires pour 1'ouverture de la navigation. A
Levis, la compagnie de construction do navires, a ob-

tenu le contrat pour la construction do 50 motor boats

et les travaux ont ete commences. Les travaux au nou-

veau dock, qui avaient ete suspendus pendant les mois

d'hiver. ont ete'repris. La fabrique do fusil Ross a

congedie 2.200 employes le 19 mars et le nombre des

ouvriers renvoyes a ete augmente plus tard, avec la

perspective d'une fermeture complete a la fin du mois.

Plus de 700 des employes renvoyes ont quitte Quebec.

Les filatures de coton out ete actives ; la Dominion Tex-

tile Company des Chutes Montmorency a termme la

construction d'une petite aile et on a commence a y

installer les machines; on s'attendait a ce quo environ

100 ouvriers de plus seraient employes. Los fabricants

de confection et de gants ont ete actifs. Los ateliers de

iournaux et d'ouvrages de ville ont ete bien employes.

I es fabriques de portes ot chassis o1 los mouhns a pla-

ot les fabriques de boites onl ete occupes. Los tan-

neries' et los fabriques de chaussures ont eu un bon tra-

vail Dans les transports, le mouvoe.nnl des marchan-

dises s,,r les chemins de fer a ete considerable. Le ba-

timi la construction se sonl amehorSs les tra-

vaux avant ete repris au nouveau dock et au bureau do

poste Les chantiers de bois ont commence a fermer

ot on a fait los preparatifs pour la descente des billots.

A Sherbrooke, la McKinnon-Holmes Company, qui a

soufferl d'un incendie en Eevrier, a repris a, marcher

a sapleine capacite. L 'etablissemenl de la Canadian In-

gersoll Rand Company a aussi ete tres occupe, de me-

mo quo les Sherbrooke lion Works, la Jenckes Machine

Company et la Canadian Brae Shoe Company. Le grou-

pe des aliments, des liqueurs ot du tabac. a ete actif.

La situation n'a ete quo passable dans los briqueteries

et tuilerios et dans los fabriques de ciment. Los commer-

cants de hois ont presque termine la coupe. Les mines

d'amiante, de^-cuivre et do fer chrome du district ont

toutes ete occupees.

A Saint-Hyacinthe, los ateliers metallurgiques et de

machines ont etc tranquilles, les ateliers de repara-

tions etant seuls occupes, avec un personnel ouvrier

suffisant. Le moulin a farine a marche a plein temps,

et les boulangeries et patisseries ont ete actives. Les fa-

briques de beurre etaient en pi cine operation. Les fa-

briques d'eaux gazeuses et de boissons sucrees ont

rapporte que les affaires s'amelioraient, mais elles

etaient encore tranquilles. Les fabriques de cigares et

de tabacs ont ete occupees a plein temps. La distillerie

de Saint-Hyacinthe etait en pleine operation ot faisait

des expeditions considerables. Les filatures de laine et

les fabriques de tricots, ainsi que les fabriques de sous-

vetements ot de bas, ont ete tres actives, la Penman

Manufacturing Company marchant jour et nuit. Le

departement du feutre de cette compagnie a aussi ete

tres actif, et los commandes en main promettaient une

saison tres active. Les maisons de confection ont ete

bien employees et a court do main-d 'oeuvre. La nou-.

velle fabrique de salopettes et do chemises a annonce

pour demander des ouvriers. Les buanderies a vapeur

et les etablissements de teinturerie ont rapporte que les

affaires etaient bonnes. Les imprimeries ont ete acti-

ves et les ateliers de reliure occupes. Les fabriques de

boites en carton out marche a plein temps. Les fabri-

ques de portes et chassis et les moulins a papier ont oto

tres actifs; on a fait du travail supplementary toutes

les semaines. et do gros contrats vont tenir les moulins

occupes pendant quelque temps. Les fabriques de

boites en bois ont etc actives. La fabrique de ehaises

a eu un assez hon courant ot h>s fabriques d'orgues ont

ete bien employees. La tannerie a fait du travail sup-

plemental. La compagnie Duclos & Payan a com-

mence la construction d'un edifice a deux etages pour

la fabrication de renforts et de fausses semelles.
_

LeS

fabriques de chaussures ont ete tranquilles, mais les

selliers ont ete actifs. Le consoil municipal a accorde

a la Roberts Kilter Manufacturing Company, de Phda-

delphie, un contrat pour un filtre de gravitation pour,

]a nouvelle usine do distribution do l'eau, au prix do

$120,000. les travaux d' installation devant etre 1
ermi-

nes pour le premier septembre prochain.

Aux Trois-Rivieres. il y a eu une penurie de charbon

qui a derange les operations do quelques fabriques. La

Iron Corporation a ete tres occupee. Dans les aliments.

la fabrique de biscuits de J.-M. Godin & Company a ete

bien employee, et on projette un agrandissemenl tW

l'6tablissement; les Eabriques de boissons sucrees on

6te assez occupees. La Wabasso Cotton ( ompany a

marche jour et unit el l'emploi a etc tres bon dans la

fabrique de la Diamond Whitewear Company. La



Vol. XXX—No 22 IK PRIX COURANT, vendredi ler juin 1917 19

Wabasso Cotton Company a marche jour e1 unit el

lVrnplni a etc tres lion Mans la fabrique de la Diamond
Whitewear Company. La Wayagamaek Pulp and Pa-

per Company a marche a plein temps et a ajoute toua
les jours a son personnel. Lies ateliers d'imprimerie el

de reliure onl signale* une assez b e aetivite. La fa-

brique de peintures de Saint Malo a marche reguliere-

nit'ut avec des commandes en avance. La Shawinigan
Water and Power Company a ete active. Le service ,|.

transport par les chemins de fer a 6t6 tres pauvre, et

pendant quelque temps on n'a pas accepte de marchan-
dises a destination de certaines localites. Les ouvriers

du batimenl onl ete assez bien employes a plusieurs

grands edifices actuelleuient en voie de construction.

La ville a employe un certain nombre d 'homines au
nettoyage des rues.

A Hull, la Matthews 1'dackwell Company, fabricante

de salaisons, a ete tres occupee; en comparaison avec
les mois eorrespondants de l'annee derniere les ventes
ont accuse une augmentation de dix pour cent. La
Smart-Wood Company a ete active. La fabrique E. B.

Eddy a marche a plein temps, le papier etant en gran-

de demande. Dans I 'exploitation forestiere la main-
d 'oeuvre a ete en demande

; $60 par mois, nourriture

comprise, ont ete offerts pour les flotteurs de billots,

soit une augmentation de 50 pour cent sur le salaire or-

dinaire.

A Saint-Jean il y a eu une penurie de main-d 'oeuvre
a la fabrique de la compagnie Cluett-Peabody. Deux
nouveaux etablissements ont commence leurs opera-
tions : la Empire Waterproof Clothing Manufacturing
Company, et la Wearies Belting Company. Les tail-

leurs de pierre, les magons, les briqueteurs et les po-
seurs de lattes ont ete tres tranquilles. Les ouvriers
electriciens et les mouleurs ont tous signale un bon
mois. Les tailleurs de vetements pour homines ont ete

occupes.

A Sorel, les fonderies ont ete tres occupees et les

ehantiers maritimes du ministere de la marine, de la

compagnie Canada Steamship Line et de la compagnie
Sineennes-McNaughton ont ete actifs, employant en
tout plus de 1.500 homines. II a ete raporte que la fabri-

que de mica' a ete assez occupee.

FAITES DES CLIENTS PLUTOT QUE DES VENTES

LES PARATONNERRES

Les maisons et les granges de la campagne sont sou-

vent frappees par la foudre. Plusieurs eultivateurs.

reconnaissant la protection que donnent les paraton-
nerres. les font installer sur leurs batiments. Un para-

tonnerre pose conformement aux regies etablies, man-
que rarement de proteger la propriete. Cette mesure
de protection est si efficace que la plupart des eompa-
gnies d 'assurance font un tanx special aux assures

ainsi proteges.

L'examen de 400 fermes. fait par la Commission de
la Conservation, en 1916. a montre que 43 pour cent, on
172 eultivateurs. avaient des paratonnerres sur leurs

granges, mais 4.7 pour cent seulement, on 19. en avaient

fait installer sur leurs maisons d 'habitation.

II y a la une opportunity exeellente pour les mar-
chands de ferronnerie de la campagne; en faisant un
petit travail educatif ils arriveront a faire installer

nombre de paratonnerres dans leur localite ou aux en-

virons et en tireront un bon profit.

Beaucoup de tnarchands, Eaute de donner un bon
service et d'aller au devant des d^sirs des clients, ne
perdent pas seulement des ventes, mais perdent egale-
inent des clients. II est evident que, pari'ois, les gens
demandenl des marchandises qui ne sont pas en stock,
mais ordinairement, les marchandises demandees sont
des articles courants el si, par hasard, tel client de-
mande quelque chose qui sorte de l'ordinaire, il est tout
dispose a attendre que son marehand la lui procure plu-
tot que de s'adresser ailleurs. Malheureusement, dans
la plupart des cas, le marehand ne considere la trans-
action que comme une vente purement individuelle et

qui ne lui rapporte qu'un profit negligeable et cette
mentalite I'incline a ne pas se preoccuper de satisfaire
aux desirs du client. Or, un client recu de la sorte,
prefere aller ailleurs plutot que de s'exposer a etre
traite par-dessous la jambe et il donnera invariable-
ment sa pratique au voisin qui lui manifeste sa bonne
volonte et met tout en oeuvre pour lui rendre service.

Ces cas que nous mentionnons, ne sont pas malheu-
reusement des cas isoles; de tels exemples se rencon-
trent tous les jours, et e'est la qu'il faut chercher la

veritable cause de la perte des clients.

Le remede, le voici : le marehand devrait cesser de
considerer ses transactions comme des ventes et traiter

chaque acheteur comme un client actif dont la prati-

que est precieuse a conserver. Une vente en elle-meme
peut ne representer que quelques cents de profit et si

le marehand manque d'un article demande, il doit en-
courir une depense superieure a son profit si necessaire
pour satisfaire quand meme son client.

D'autre part, un service empresse, courtois meme a
propos de la moindre petite vente, peut servir a river
le client au magasin et preparer la clientele d'un ache-
teur profitable pour le marehand. L 'empressement a
servir, sans epard au profit immediat realise sur la

vente. pent creer un lien veritable de sympathie et me-
me d'amitie entre le client et son fournisseur. Un service
refuse ou un accueil pen courtois contribueront certai-

nement a la perte du client. Et les clients comme bien
d'autres choses sont plus aises a perdre qu'a trouver.

Apres une grave maladie de huit semaines, M. W.-S.
McLennan, geranl des ventes et de la publicite de la
Gie Brandram-Henderson Limited a Montreal, est
niaintenant completemenl retabli et a repris ses occu-
pations.

On a calcule que la fabrication d'appareils phono-
graphiques et de machines reproductrices de la voix et
des sons a neeessite I'emploi de 75,600.000 pieds carres
de bois durs et 60,000.000 de pieds carres de placage en
1916. v

On lit dans le rapport de l"'Ottawa Chapter of the
Daughters of the Empire", que cette organisation a
realise la somme de $9,246 par la vente des papiers de
rebut qu'elle a commence a ramasser au mois de juillet

1915. Les depenses de ramassage se sont elevees a $1,
204 ; profit net. $8,042, pour les fins patriotiques. On a
ramasse plus de 550 tonnes.
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LES ARTICLES D'EPICERIE
EN IIAUSSB

15c

14c

Pommes evaporees

Ou note uiie hausse de ^ sou la

livre sur les pommes evaporees

clout les prix deviennent

:

Pommes evaporees, la livre, 13c a

13y2c
Pruneaux

Hausse egalement sur les pru-

neaux de 1 sou la livre, ce qui

donne comme cotations:

Pruneaux 30-40, la livre .

Pruneaux 40-50, la livre .

Huile de ricin

Les huiles de riciu sout en haus-

se de 10%, ce qui les place aux

cotations suivantes

:

Huile de ricin, bouteilles ,1 once,

la doz., 471/2 a 50c.

Huile de ricin, bouteilles de 2 on-

ces, la doz., 85c a 90c.

Arachides.

On fait rapport d'une hausse

de iy2 sou la livre sur les arachi-

des qui se vendent a present dans

le gros 13V2c a 16*/2c la livre,

suivant qualite.

Bled'Inde

Le ble-d'Inde en conserves est

en hausse de 20 sous la douzaine,

ee qui donne comme prix:

Ble-d'Inde, la douz. de boites, $2

Poivre noir et poivre blanc

Le poivre noir et le poivre

blanc sont eii hausse de 3 sous la

livre et se vendent respective-

ment aux prix ci-dessous:

Poivre noir, la livre 35c

Poivre blanc, la livre 38c

NOUVEAUX ARMVAGES

Champagne

On fait rapport dans le com-
merce de gros d'un arrivage de

champagne Vve Clicquot qui fai-

sait defaut sur place depuis quel-

que temps. Les prix de ce champa-
gne sont :

Champagne Vve Clicquot, 12 bou-

teilles $33.00

Les
I

•_< bouteilles manquent.

Sardines canadiennes

II y a en un arrivage reeem-

ment en ville, de sardines cana-

diennes. Leurs cotations sont com-

me suit:

Sardines canadiennes, la caisse de

100 1/4 de boites. $6.00 a $6.50

dit que la recolte est en bonne
condition.

Nous cotons

:

RIX TRES FERME-
RARE

-TAPIOCA

* Les conditions du marche du riz

et du tapioca sont tres fermes. Le
tapioca augmentera avant long-^

temps, semble-t-il, car il y aura

beaucoup de difficulty a regarnir

les stocks qui s'epuisent rapide-

ment.
Les prix sont

:

Riz "Rangoon", les 100 li-

vres 7.40 7.45

Riz "Texas", Caroline, les

100 livres 9.90

Riz Veritable Caroline, les

100 livres 11.00 11.50

Riz Patna (fancy) 10.15

Riz Siam No 2 9.15

Riz Siam (fancy) 8.40

Tapioca,, la livre . . . .0.14 0.15

CAFE ET CACAO

Dans certains milieux on pense

que Paction des Etats-Unis en ce

qui coneerne les droits sur le ca-

fe et une taxe possible sur le cafe

deja importe peut avoir son effet

sur les approvisionnements en-

trant an Canada par- les Etats, et

fa ire hausser les prix. Encore

que la chose ne soit pas certaine,

ees rumeurs sont de nature a

maintenir les prix fermes.

Nous cotons:

I lafes rotis:

Bogota, la livre , . .0.28 0.32

Jamai'que, la livre . .0.33 0.25

.lava, la livre 0.33 0.40

Maracaibo, la livre .0.23 0.24

Mexicain, la livre . .0.28 0.29

Mocha, la livre . . . .0.34 0.37

Rio, la livre 0.19i/
2 0.20

Santos Bourbon, la li-

vre 0.24 0.25-

Santos, la livre . . .0.23 0.24

Cacao en bloc (pur) 0.30 0.35

Cacao en bloc (doux)0.15 0.29

LES THES

Les tin's uoirs sont tres fermes

de prix. Les thes du Japon ont

tendance a la hausse a cause de

['augmentation du fret, mais on

Pekoe, Souchongs, .0.42

Pekoe 0.47

Orange Pekoes . . .0.49

LE MARCHE LOCAL
GRAIN

la livre

0.45

0.51

0.51

DU

Le marche local du grain etait

tres calme cette semaine. La de-

mande etait tres limitee tant de
la part des acheteurs locaux que
des acheteurs etrangers.

Le ble d 'alimentation du Mani-
toba se vendait en lots de chars a

$1.42i/
2 et 1'orge d 'alimentation

du Manitoba a $1.18.

L'avoine de 1'Ouest Canadien
No 2 se vendait 80c ; l'avoinr up
3 C-O. etait cotee 78c; 1 'extra no
1 d 'alimentation, 78c ; l'avoine

d 'alimentation no 1 a 76c et le

no 2 a 75c le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Un sentiment de faiblesse a ca-

racterise, cette semaine, le mar-
che local de la farine de ble d'hi-

ver, et les prix ont enregistre une
baisse impbrtante. Malgre cette

diminution, les acheteurs ne se

montrent guere disposes a faire
affaires et, . en consequence les

ventes furent rares aux prix ci-

dessous :

Patentes a 90%, farine de ble-

d'hiver. le baril, en bois, $13.-

50 a $13.80.

Patentes a 90%, farine de ble d'hi-
vei% le sac. $6.50 a $6.65.

Par contrecoup, le marche local

pour farine de ble de printempi
voyait ses prix descendre dans de
bonnes proportions et atteindre
les cotations suivantes:
Premieres patentes . . .

Secondes patentes . . .

Fortes a boulangers . .

le baril, en sacs.

$13.60

13.10

12.90

LE MARCHE A PROVISION

Une tres legere reduction a

marque les prix du marche du
pore. Les ventes de pores vi-

vants, lots de ehoix, se sont fai-
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Irs de $17.50 a $17.7.") lea Kin li

vres, pesees liors chars.

Les prix des animaux fraiche

menl tues des des abattoirs tie so

sunt pas ressenl is de eel affaiblis-

semenl el onl marque de $1 I

$15.00 les LOO Livres dans le gros.

Des jainhoiis e1 baoori se sont

vendus mix eotal ions qui suh enl :

Jambons, 8 livres, la Livre . .0.30

Jambons, 12 a II livres, la

livre 0.29

Jambons poids lourds el moy-
ens, La livre 0.28

Bacon pour breakfast, la li-

vre 0.32 0.33

Bacon Windsor de clioix, la

livre 0.34 0.35

Bacon Windsor desosse, la li-

vre 0.36 0.37

LE SAINDOUX

Pas de cliano'cnicnt dans Le pi'ix

1 1 n saindoux:

Saindoux pur, en seaux de
40 livres, en bois, la li\ •

vie O.271/2 0.28

Saindoux compose, en seanx

de 20 livres, en bois. la Li-

vre 0.20y2 0.21

LBS OEUFS

• Les vcnics d'oeufs Erais mires,

se soul t'aitcs dans le gros a 43c
la douzaine.

issi's DE BLE ET AVOINE
ROULES

I )c bonnes affaires on1 6te* fai-

tes dans la pluparl des issus de
ble en lots de chars assortis pour
le ebmpte de L'inteneur ot de i'e-

tranger ,anx prix reeemment re-

duits et qui. sont eomme suit:

Son .... .

.' $38.00

Line 44.OO

Middlings $46.00 a 50.00

Mouiee pure $53.00 a 55.00

Moulee mflangSe . .$50:00 a 51.00

Les prix ile I'avoine roulee ne

changerenl guere au recent de-

clin, encore que La demande Lit

tvduite an coufs siiivant :

Avoine roulee, qualites cou-

rantes, le sac Af 90 liv. $4.35

LE LOIN PRESSE

Les prix do I'oin presse se

maintienncjit fermes sons Lad ion

d 'mi bon coiirant, de ventes tant
pour les besoins domestiques qu'a-
niericains.

Nous cotons:

Loin presse" no 2 . .$13.00 a $13.50

Foin presse 00 3 . .$11.50 a $12.00

Loin melange' de tre-

eie $10.50 a $11.00

la tonne, ex-voie.

LBS PRODUITS D'ERABLE

Bas de changements aux an-

eiens prix qui demeurent:
Sirop, ehois extra, boites 13

livres $1.95 a $2.00

Sirop de choix, boites de 13

livres , .. .$1.75 a $1.85

Sirop. bonne qualite. boites

13 livres $1.60 a $1.65

Simp. qualites inferieures,

boites 13 livres . . .$1.40 a $1.50

Sucre d'erabie, la livre 14.' a 16c

LjE Ml EL

Le niicl est legerement en haus-

se aus prix ci-dessous:

.Miel blanc en ga-

teaux O.I514 0.16

Miel brim en <ra

fceaux 0.13 0.14

Blanc extrait 0.13y2 0.14

Brun extrait 0.12% 0.13

.Miel de sarrasin . . . .0.10 0.11

BONNES BERSPECTIVES DE
RECOLTE DE FEVES

11 y aura line bonne reeolte de

feves cette annee, dans le Quebec.
De grosses quantities de semences
ont ete mises en terre et les

prix tres eleves prevalant pour les

t'eves pour fins culinaires sont un
stimulant suffisant pour les fer-

niiers a t'aire <le leur inieux pour
obtenir une jrrosse reeolte cette

saison. Ln marohand de pros

paya cette semaine pour un wa-
gon de t'eves canadiennes trices a

la main, $9.15 le baril. lej)lushaut

prix jamais donne pour cette

quantite dans la province du Que-

bec. Les feves Lima sont, main
naiit a 20c la livre an del aillant

.

el les feves canadiennes '.', livres-

pickers sont £ $9.50 le boisseau.

Feves.

Canadiennes, 3 liv..

trices a la main,
e le boisseau .... 9.50

< 'anadiinnes 3 liv.,

le boisseau 7.90 8.50

Yelow Eyes 7.90 8.50
Lima, la livre ... . 0.20
Chiiiennes, la livre .0.14 0.15
Manchouriennes, la

livt-e 0.15 0.151/^

Sud-Americaines . . 5.70
Bois. pour soupe, le

boisseau 4 50
Bois, nouvelle reeol-

te, sacs 98 livres..! 0.00 10.10
Orge (pot) le sac 98

livres 6.00 7.25

Orge (pearl) le sac
de 98 livfes 7.50 8.00

LES POMMES DE TERRE

Les prix des pommes de terre
se maintiennetn aux cotation
vant es :

Lot nmes de terre blanches de la
province du Quebec .... .$.4.00

Pommes de terre rouges de La pro-
vince dn Quebec, $3.75 a $3.85.

le sac de 80 livres, ex-magasin.

LE BEBKLB

Le beurre est en baisse legere
aux prix ci-dessous :

Beurre de cr&me] ie superieur, lait

nouveau, 39^0 a 40c.

Beurre de crenierie bon. lait nou-
veau. 39c a 391/4C.

Beurre de ferme, superieur. 35c a

36c.

Beurre de ferme. bon, 33e a 34c.
Beurre de ferme. du Manitoba,
30c a 31c.

LE FROMAGE

L'attente de la decision de la

commission du gouvernement re-

lativemenl au fromage a ralenti

les affaires. Los prix pratique- t'11

rent de 21c a 23e S uivaut qualite.

A la halle de Madoc, Ont.. «05
boites furent mises en vente, le

30mai;il 11 'vent ni offre 11 i vente.
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital Verso $4,000,000

Fonds de Reserve .... 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
. — DIRECTEURS ET O^FICIERS —
V, M. MOLSON MACPHERSON . . President

S. H. EWING Vice-President
GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER- (

LIN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRKS.
W. A. BLACK

EDWARD C. PRATT GGrant-General
E. W. WAUD, Surintendant des Succursales.

H. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des
Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE, . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1*60

Capital autoria* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs
"Travellers Cheques" a dorms satisfaction a tous nes

clients; nous invitons Is public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,
est tres propice aux voyageurs Canadians qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virementa de fonds, lea rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats- Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIBR an BARRES MARC11AN1), MACHINERIK A
ROUES, TRANSMISSIONS en AGIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER juiqu' a 48 pc* de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
RCLISSES. ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE

Mine* de Far, Wabana, Terreneuve.—Mine
Haut Fourneaui, Four* a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forces et Ateliers de Finissace A New
Glasgow. (N.-E)

Bureau principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo8 interests.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la 'maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire, M.J.-A TURCOT
Chef Departement de Credit,

M. C.-A. ROY

Inspecteur en Chef.
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president
;

l'hon. P.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques
P.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% Pan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PA 1EMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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LES RECETTES DU STEEL CORPORATION

Le rapporl annuel de L'exercice financier du Domi-
ni. >n Steel Corporation que le conseil d 'administration
;i adopte en seance de cnardi aprea-midi n'est pas en-

eore completemenl imprime el U tx'a pu etre commu-
nique aux journaux.
Nous savons cependan'1 de source offieielle quo les

recettes, apres avoir pourvu a La depreciation du mate-
riel el du fonds d'amortissement se montent a $11,108,-

278.76. De ce chiffre il sera dSduit $1,557, 113.06 pour
payer I'interel e1 obtenir I'escompte sur les obligations

el $980. 000.00 pour les dividendes des parts de priori-

ty du Steel Corporation e1 du Dominion Steel and Coal

Companies. Les profits nets seront alors do $8,571.-

165.70.

Si l'on ajoute A cette derni^re somme la balance rap-

poriee de l'annee derni&re qui est de $4,037,389.01 et

si Ton deduit la somme requise pour payer le dernier

dividende do priority du Steel servi aux actionnaires

en jnillet dernier et eelle du dividende de 1 pour cent

sur les parts ordinaires du Steel Corporation, servi le

ler iinii 1917. suit $670,977.00, la balance au compte
des profits et pertes le 31 mars etait de $11,937,577.71.

De cette somme, il a etc approprie $2,899,395.39 pour
t'aire disparaitre la balance d'eseompte sur les obliga-

tions inscrites jusqu'a present sous 1'itom actif et $3,-

000.000 comme reserve speciale pour les depenses de

construction et de la taxe de -guerre de l'annee der-

niere.

Ceci laisse en caisse une balance do $6,038,182.37 qui

a.joutee an surplus des compagnies filiales donne eom-
nio surplus de total du Dominion Stool Corporation le

chiffre do $7,596,892.83 comparativemenl a $5,596,099.-

47 an :'>! mars 1916, soit une augmentation de $2,000.-

793.36.

Comme il a ete annoncS, M. J.-L. Ross, do Montreal.
el sir William-D. Roid. de Saint-Jean, Terreneuve ot

Montreal o'nt ete nommes directeurs du Dominion Steel

Corporation a la derni&re assembled du consoil d'ad-

ministration de cette compagnie.
M. J.-L.-K. Ross est le fils de feu -Tamos Ross, le

grand constructeur do voies forreos. Tl^st age" do 41

ans et il a fail ses etudes § McGill et a Bishop's Col-

lege. Apres avoir pris sos diplomes a McGill, il ontra

en affaires avee son pore auquel il a sueeero dans plu-

siers conseils d 'administration. Tl est directeur du Pa-
eifique Canadien, du Dominion Bridge, du Laurentide,

de General Electric Company et d'autros compagnies
import antes.

Recemment, M. J.-L. Ross a ete nomine president du

Ponds de Pension du gouvernemenl canadien. M. Ross
est aussi mi sportsman fervent et on amateur de cour-
ses. II possede one des plus belles 6curies au Canada.

Sir William Duff Reid es1 mi grand constructeur de
voies ferries e1 il a constammenl travaille au develop-
ment et au progres de Terreneuve. II est president du
elieniin de i'rv de Tern -nci I ve.

LA BANQUE NATIONALE

Les directeurs de la Banque Nationale viennenl da
rendre public le rapporl des operations financieres de
cette institution financiere pour les douze mois finis-

sanf le 30 avril dernier.

Le rapporl montre que sous une direction effective

la Banque Nationale marche de progres en progres et

regoit un encouragement des plus genereux du public
de tout le pays et de 1 'Stranger.

Les profits de cette institution oanadienne-franeai-
se pour l'annee 1916-1917 ont etc exactement de $417.-

522. L 'actif a augment.' de $6,658,273 et les depots, de
plus de cinq millions de dollars. La somme de $160.-

000 a etc approprioo pour des dividendes trimestriels

au taux de 8 pour cent; $100,000 pour le fonds de re-

serve; $75,000 pour depreciations sur valeurs et contin-

gents; $50,000 pour fonds de pension; $20,000 pour im-

pol de guerre sur la circulation et $7,500 pour le Fonds
Patriotique. La somme de $54,843 au credit du comp-
te des profits et pertes au 29 avril 1916 a ete portee

a $9,966. L 'actif de la Banque Nationale a mainte-

nant atteint le record de $36,596,248.

LA FABRICATION DES RAILS EN CANADA

Ottawa. 30.—Les chemins de for out grandement be-

soin do voies forreos depuis quelquo temps. La com-
mission Imperials des Munitions vient de permettre
qu'on emploie 25,000 tonnes d'acier detsinees a la fa-

brication des obus pour on fa ire des rails. Algonia
Steel Corporation fabriquera 15,000 tonnes de rails

pour le Pacifique, le Grand-Tronc el Temiskaming and
Northern Ontario tandis quo le Dominion Steel en four-
nira 10.000 tonnes a 1 'Intercolonial. La premiere com-
pagnie exeeutera cette eoniniando en deux semainos ot

la seconde en dix jours.

Ces deux compagnies sont les deux seulos du Cana-
da capablos de fabriquer des rails d'acier. hion one de-
puis quelque temps, olios aienl fabrique dos obus pour
la commission des Munitions. Lorsque ces comman-
der seront exoeutoes. on continuera a faire des muni-
tions.

A LOU ER
Grand mag:asm. fiS par 70 pieds, trois £tagres et cave deux entries, a Ottawa. Subdivisions si on le desire.—Occu-

p6a actuellement par Faulkner Ltd., en liquidation. Vente du stock et de I'ameublement le 20 avril 1917. Le site est I'un
des meHleurs d'Ottawa, pres du marche de la ville et au centre d'une nombreuse population francaise et anglafse. Le
marche d'Ottawa a la reputation d'etre le plus populaire au Canada. Les ventes des locatalres actuels s'Glfcvent a $150.-
000 par an. Lover tr&s raisonnable.

Pour plus amples details s'adresser a

Telephone: Rldeau 3 et 4

PROVOST & ALLARD
EPICIERS EN GROS, OTTAWA (14-j.n.o.)
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Ponds Social" faisant une spe_

cialite de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement .. .. $1,006,931.34

ANTON! LESAGE, gerant general.

BUREAU i-r,;NuiPA„:

Edifice "DOMINION" 126 rue
S.- Pierre, Quebec.

S'JREAU A MONTREAL
':re 2^ Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, gerant.

'Assurance Mont-Royal
CoMpasBic IadependaBte (Incandie)

BUREAUX: --JIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H. B. r»lnvllle, President
E. Clemei. : Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assu'^nc*

— BUREAU —
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

39 rut i3.-bacrem«nt
Telephone Main 553 'MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinth©.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-
fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000.000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee pr6cedente.

La ''Canada Life' ' a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les mSmes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe". en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus Sieve dans les an.
nales de la compagnie.

L'excfident gagne s'est eleve a
$1,480,866.

Le to«al des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general.

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabiiite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1624

J C GAGNE. gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et lavenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson. Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
naer, Sir Frederic Williams -

Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-S«ereL

N0UVEAUX RECORD
Les records obtenus pendant l'annee
derniere affirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
ranre sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvclles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

SunLi NADA
SIEGE SOCIAL- MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de - $8,000,00

Bureau Princ'pal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
ROBT. BlCKERDIKE, gerant

Benott & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, MONTREAL
Ttliphone M.in 2617

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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PROTECTION CONTRE LES
FEUX DE FORETS SUR LA

RIVE SUD DU SAINT
LAURENT

Par une nouvelle association

La rapid e diffusion <lc I 'idee de
cooperation, en matiere de pro-
tection des foreets contre le feu
es1 rendue evidente par la recen
te organisation de la "Southern
St. Lawrence Fores! Protective
Association". Le territoire qui
sera protege* par cette nouvelle or-
ganisation renferme une tres
grande etendue de terres bois6es
publiques el de terrains allodiaux,
dans la province dn Quebec, sur la

rive sud dn Saint-Laurent, s'e^ten-

danl de I'extrSmite de la pgninsu-
le de Gaspe, a l'Est, aux bornes
qui separent lo comte de Dorches-
ter <lc celui do Bellechasse, on a

une ligne si- dirigeanl vers 1'Esi a

partir de Levis.

Cette region esl d'environ 240
milles '\r longueur et d'une lar-

ereur variant do 30 a 70 milles. Bi-
le renferme des coupes do bois,
desterres allodiales ot des terres
publiques non alienees, d'une SU-
perficie d'environ 15.000 carres,
dont une grande partie sera pro-
bahlement protegee par la nou-
velle association. Les proprietai-
res do coupes do hois ot do tones
allodiales sennit taxes proportion-
nellemont a 1 'etendue de lour pos-
session, et Ton ospere que la pro-
vince contribuera an paiement
d'une.part des depensos des tra-
vaux de protection, vu qu'elle
possede des terres publiques en
cette region.

1 n president el an secretaire-
tresorier onl ete 61us pour I'Asso
ciation prise en son ensemble. La
region a etc repartie en deux sec
lions. Bsl el Ouest. chacune sera
administree par an vice-pi
dent, im surveillanl et on person
nel de gardes-incendies. Les ad
ministrateurs des deux sections
Eaisaient partie dn personnel dn
Service Forestier de Quebec et
sont des o-radnes de l'Ecole de
S\ Iviculture Laval.

La section de PEst renferme
une grande etendue de propriStes
particulieres, variant de 100 a 500
acres chacune. Cos petites pro-
prietes augmenteronl beaucoup
les dificultes ,\o protection contre
le feu. La situation demande evi-
demmenl la cooperation do tons
les proprietaires do toutes pareil-
los terres. On esp&re qu'une tel-

le cooperation sera beaucoup fa-

cility par le nouveau plan d'or-
ganisation.

Il.convient do felioiter les pro-
prietaires de coupes do bois. les

proprietaires particulars et lee
colons, do 1 'initiative qui a etc
prise, car olio aura pour effet

d'accroitre officacoment la pro-
tection contre les feux do forets
sur la rive sud dn Saint-Laurent
4a ns la province dn Quebec.
La province dn Quebec a main-

tenant une etendue forostiere de
plus de 50.000 milles carres. sur-
veilleo contre le feu par im sys-

teme de protection cooperative.
Cette superficie so repartit do la

maniere suivante: la "St-Maurice
Forest Protective Association"
posslde environ 11 000 milles car-

ies: la "Ottawa Valley Forest

Protective Association", dont le

territoire a ete recemmenl ag]
di. possede 29,000 milles carres; el

la "Southern St. Lawrence A -

ciation". nouvellement organic
possede environ 15,()()() milles ear
res. Ces regions comprennenl les
meilleures terres forestieres <\<- la

province; dies renfermnl aussi
une grande partie des terres a bois
cedees aux particuliers, et d'au
tres affermees par le gouverne
incut.

AVIS DE FAILLITE
IN RE: ECLIPSE CLOAK CO.,

Montreal,
Insolvable.

Vente a I'enchere aux salles de ven-
tes de Marcotfe, 69 rue Saint-Jacques,
Montreal, mercredi, le 6 juin 1917, a 11
heures du matin.
1.—Stock d'etoffes a robes et

a costumes, draps et soies.$ 6,948.46
Etoffes a robes et souta-
che 1,664.32
Boutons 1,577,71
Fourrures 789!oo
Dentelles et ornements . . 425,46
l"il et soie, etc 115.84
Costumes et manteaux
pour femmes 655,56

$12,176.35
2.—Sleek de costumes et de

nteaux $ 1,035.28
ment de bureau et

de magasin $ 1,061.34
Machine a coudre et a per-
forer les boutons, moteur
electrique, etc $ 1,639.15
i »ettes de livre, selon la
,iste $23,570.67

Le magasin, au no 913 de la rue
Mont-Royal-Est, sera ouvert les lun-
di et mardi, 4 et 5 juin.

F.-R. VINET,
P.-H. DUFRESNE,

Marcotte Freres, Curateurs,
Commissaires- 99 r -ie Saint-
Priseurs. Jacques.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,0O0,»00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,009,000

Ag»nts demandes pour les districts non represent^
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DANS LA PROVINCE

(Suite de l;i page 7)

Echange, Joseph Paquet a Donat Oiard. Grondines.
Donation, O. Sauvageau a Josaphat Sauvageau. Saint-Casimir.
Vente, Arthur Letourneau a Reis Belanger, Saint-Casimir.
Vente, Arthur Letourneau a Regis Belanger, Saint-Casimir.

Quittance, Mme Jac. Bedard a D. Vezina.

— N. Genois a Eug. Vaillancourt.

— Veuve P. Plamondon a Elie Galarneau.— A. Genois a J. -A. Plamondon.— Elisee Pn?e a "W. Ouellet.
— Ad. Robitaille it W. Ouellet.
— F. Drolet a W. Roy.— Gaud. Greffard a Veuve W. Plamondon.
— B. Lirette a P. Paquet.
—

-

Jos. Ang-ers a P. Cantin.— E.-T. et M. Moraud a H. Moraud.
— N. Moisan a Geo. Dery.— Jac. Cote a Ant. Cote.— H. Moraud a P. Martel.
Main-levee, Ida et H. Bernard a Elie Frenette.
Quittance, A. Beaulieu a Ad. Lavoie.
— F.-J. Plamondon a Ern. Duplain.— Ad. Alain a J.-B. Bureau.
— T. et H. Bernard a F.-J. Plamondon.
Rectification, N. Genois, Gosford.
Vente, Z. Vezina a Art. Vezina, Saint-Raymond.
Obligation, Phi. Welhman a Eug. Leclerc, Saint-Raymond.
Vente, F. Martel a F. Vallieres, Saint-Raymond.— F. Martel a L. Clouthier, Saint -Raymond.
Obligation, M. Gingras a Jean' Denis, Gosford.— Elz. Martel a F. Vallieres, Gosford.
Resiliation, F.-X. Larnontagne a A. Mongrain, Ecureuils.
Vente, A. Corriveau a Desbiens et Fusey, Ecureuils.
Tutelle aux Mineurs John Brousseau.
Vente, Arthur Hardy a A. Mottard, Saint-Basile.— Oct. Jobin a F. Marois, Sainte-Jeanne.
Mariage, Roch Dussault a R. Germais, Ecureuils.
Vente, Veuve Ed. Arcand a Veuve Jos. Lefebvre, Portneuf.
Vente a remere, Ud. Motard a Felix Lavallee, Cap-Sante.
Quittance, D. Descarreaux a Art. Hardy.— Elie Fisette a Alf. Tessier.
Vente, M. Savard a Alf. Piche, Cap-Sante.

Donnacona Imp. Co. a C.-A. Raymond, Ecureuils.
Mariage, Ls.-Phi. Dussault a Clotilde Ermond.
Quittance, Gus. Picard a M. et J. Beaupre.
Main-levee, Banque Nationale a Genest et al.

Testament, Jos. Cote a Frs. Cote.
Avis de deces, Frs. Cote, Grondines.
Obligation, Eug. Matte a Donat Falardeau, Alton et Saint-

Ubald.
Vente, Ol. Rivard a Ful. Sauvageau, Grondines.

TEMISCOUATA
Remere, Oct. Veilleux a Mme J.-B. Lavoie, Demers.
Vente, Le Sherif a Mme P. Saint-Pierre, Demers.

Pierre Guerette h Ones. Thibault, Saint-Antonin.
Dav. Laplante a Mme Auguste Dionne, Sainte-Modeste.

— E. Deschenes a Alp. Dube, Sainte-Modeste.
— Art. Tardif a Sam. Lavoie, Saint-Louis.
— Nap. Levasseur a Chs. Lecours, Estcourt.
— Dav. Garneau a Mme Et. Roy, Riviere-du-Loup.
Obligation, Mme Et. Roy a Dom. Berube, Riviere-du-Loup.
— Alf. Michaud a E. et A. Levesque, Riviere-du-Loup.
— Mme Pierre Dumont a Alph. Beaulieu, Cacouna.
— Alph. Martin a Alp. Dube, Saint-Modeste.
— Jos. Guay a Geo. Dumont.
— Jos. Saindon a Alp. Martin, Cacouna.
Cession, Sif. Morneau a Jos. Morneau, Saint-Louis.

Vente, Jos. Desrosiers a J.-Bte Par, Hainte Rose.
— Jos. Deschenes a Elz. L'ltalien, Sainte-Ro.se.

Renonciation, Jos. Landry a Greg. Landry, Sainte-Rose.
Vente, Sam. Fortin a Isid. Deschenes, Cabano.
— Ths. Dube a Oct. Gagnon, Nc-tre-Dame-du-]
Donation, Mm<- A.-P. Beaulieu ;'i L.P. Beaulieu, Notre-Dame-

du-Lac.

Bail, Hon. J.-C. Pouliot a L.-.i.-A. Langlais, Fraserville.

Vente, J.-B. Dube a Jos. Dull.'. Fraserville,

TOITURE
NEPONSET

Paroid
N o s commis-voyageurs rapportent

qu'ils font d'excellentes affaires sur

toute la ligne avec la Paroid

Les commergants actifs encais-

sent beaucoup d'argent grace

aux efforts faits jadis et actuel-

lement pour pousser la vente.'

L'homme qui pense a la t«i-

ture pense a Paroid et re-

cherche le rouleau de Pa-

roid. Des benefices subs-

tantiels vous attendent.

Kaites-vous de bonnes

recettes?

Poussez la

ligne Neponset

La toiture authentique

saturee d'asphalte triom- xV^Kl^tt
phe sur le marche et est ac-

compagnee des Bardeaux Ju-

meaux Neponset et autres pro-

duits pour la construction. Pous-

sez-vous la Paroid a surface ardoi-

se rouge <• verte?

Pour les prix ecrivez a

BIRD & SON
DEPT. T.

Hamilton (Ontario)
Les plus importants manufac-
turers de Materi.aux pour
Toiture, Planches Murales et

Feutres pour Toiture du Ca-
nada.
Entrepots: Vancouver, Cal-
gary, Edmonton, Winnipeg,
Saint-Jean (N.B.).
Manufactures a Hamilton

(Ont.) et a Pont-Rouge (P.Q.)

loiture Neponset Paroid (griie)

Paroid surface ardoise

(Rouge el Verte)

Bardeaux Jumeaux Neponset
(Rouge et Vcrtel

(Surface ardoise)

Planche murale Neponset

Papier a construction noir imper-
meable Neponset.

Feutre Asprralte Neponset.

Peinlure a Toiture Neponset

(Rouge at Verte).

Ciment Neponset.
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I
Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

LA CHERTE DE LACIER ET

DU FER SE MAINTIENT

Dims le centre des grandes acie-

ries des Etats-Unis, e'est-a-dire

dans la region de Pittsburgh

il'e.i, (in ignore encore quelle se-

ra I'etendue des besoins <lu gou-

vernemenl en fail d'aeier, mais on

espere que la question sera re"glee

incessamment. On sail deja, ce-

pendanf, qu'H lui fandra beau-

coup plus i J "mi million de tonnes

(1 'aoier.

Certaines personnes ont pr£ten-

du que le gouvernement emploie-

rait toute la production des pla-

ques d'aeier de l'annee prochaine*

mais ceci est absurde. L'annee

derniere, la production des pla-

ques d'aeier de plus d'un quart

de pouce d'epaisseur a etc d'envi-

niii 1.750.000 tonnes ef eelle des

plaques Universal, de plus d'un

quart de pouce d'un million el de-

mi de tonnes.

On attend, toujOurs ii &ref de-

lai d'importantes commandes d'a-

eier a construction.

Les prix des plaques d'aeier

sont tres 61eves et tout indique
qu'ils monteront encore.

L 'influence des achats d'aeier

du gouvernemenl amerieain s'est

deja fait sentir dans les prix des

articles de quincaillerie qui ne

cessent d'augmenter et la livrai-

sou (les merchandises s'opere dif-

ficilement.

Une depSche de New York an-

nonce que la Russie a place anx

Etats-Unis une commande de 500

locomotives qui COUteront environ

$25,000,000 et de 10.000 wagons
d'une valeur de $15,000,000. Les

contrats ne sont pas encore signes,

mais on dit que tons les details

preliininaires ont ete regies.

LES BOULONS ET LES NOIX

Pour les boulons et les noix. les

uouveaux escomptes suivanfs

\ iennent d'etre fixes:

Boulons a voiture (liste de $1.00)

diametre, % pouee et moins.

10 pour cent.

Boulons a voiture (liste de $1.00)

diametre, 7-16 pouce et plus,

net sur liste.

Boulons a machines, diametre, %
pouce et moins, 10%.

Boulons a machines, 7-16 pouce et

plus, net sur liste.

Boulons a lisse. toutes dimensions.

net sur liste.

Boulons tete carree. 11011 finis, net

sur liste.

Boulons a charrue, net sur liste.

Boulons a ascenseurs, .05%.

Boulons a travail (liste $3.00). net

sur liste.

Boulons a palonniers, net sur liste.

Xoix carrees brutes, (liste de $3),

ajouter a la liste $1.50.

Xoix carrees filees, ajouter a la

liste $1.75.

Noix hexagones brutes, ajouter a

la liste $1.75.

Noix hexagones filees, $2.50.

LE BLANC DE CERUSE

II y a encore, cette semaine, une

augmentation — de 1 cent par li-

vre—a signaler dans les prix du

blane de plomb ou ceruse et le

marche, a cause de la difficult/-

qu'eprouvent toujours les fabri-

cants a se procurer la matiere

premiere, se maintient tres ferine.

Les deriiieres eolations sont

coninie suit :

Tiger, par tonne, les 100 li-

vrcs $17.30

Tiger, moins d'une tonne.

les 100 livres 17.60

Anchor pur. moins d une tonne,

les 100 livres. $17.60.

Anchor pur, une tonne, les 100 li-

vres. $17.30.

" Decorator," pur, une tonne, les

100 livres, $17.30.

"Special", pur, moins d'une ton-

ne, les 100 fivres, $15.30.

"Special", pur, une tonne, les 100

livres. $15.30.

RARETE DE LA TOLE NOIRE

La rarete de la tole noire, que
no.us avons eu deja Poceasion de
signaler, ne fait que s'aceentuer

et cet article semble devoir deve-

nir presque introuvable sur le

marche de Montreal.

On cote aujourd'hui :

Calibre 10. 100 livres .... $8.10

— 12, 100 livres .... 8.20

— 14. 100 livres. .... 8.25

16. 100 livres .... 8.35

18-20. 100 livres.. 8.40

21-22, 100 livres — 8.40

24. 100 livres . . .. 8.45

26. 100 livres .... 8.50

— 28, 100 livres 8.60

CORDES ET CORDAGES

Bien que la fermete des prix

des cordes el cordages s'affirme

de plus en plus, ii n'y a pas, cette

semaine, de changements a noter.
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lYEPJADy
Bj|f'oder Ughtsm

light that says

CTtiereitis!
-when alt other lights

freighter, I 10 i^*
!

Publicite dont profite un
vendeur de premier ordre
Chacun a besoin d'un Eveready, mais on peut en ven_-

dre davantage en en demontrant L'utilite.

Voila pourquoi on public une liste de toutes les circons-

tances dans lesquelles il pent etr'e employe, dans cha-

que annonee du DAYLO Eveready.

Le tneilleur tnoyen qu'il y ait pour' demontrer a quel-

qu'un le besoin qu'il a dun DAYLO Eveready est de
lui rnontrer l^s pombreuses fa§ons dont il peul s'en

servir— utileraent.

Les agents qui agissenl ainsi sonl des yendeurs de pre-

mier ordre el ils out une importance aussi grande sur

la bonne publicite.

when
and

;

when
a Jark road and the

when uncanny
scratch .

,n
« " an unused roomaM akes you

Wh*» someone
rin ,s

dows must be closed
'"

when " too dark to"« your w ay from
°

"ouse to the garage.
o>^h a strange noise

n
" "je bushes near theP°'<* alarms you

when the h,h"e Daby cnVe
'" ,he night.

II y a plus de mille usages pour le DAYLO Eveready.
Plus vous pouvez impressionner votre client, plus fori

est votre argument.
Employez totis les moyens qui sons suseeptibles de

faire faire des rentes.

Pour avoir des Ld6.es a ce siijet surveillez les annonces
d 'Eveready. • Collez quelques-unes de ces annonces
dans votre vitrine on pres de votre magasin. Clouez
solidement I 'annonee d 'Eveready.

Cela vous vaudra plus de ventes, plus de ventes impor-

tant es e1 des ventes plus faciles. Et vos renouvelle-

ments de ventes de batteries Tungsten seront plus

nombreux que jamais.

USINES AMERICAN EVER READY Dk LA NATIONAL CARBON CO., INC.
LONG [SLANG CITY. NEW-YORK

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
TORONTO (ONTARIO)
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Donnez vos commandes maintenant pour les

TONDEUSES DE
PEl.OUSE MAXWELL

Les Tondeuses de Pelouse
"Maxwell" sont bien annoncees
et font des clients satisfaits par-
tout ou elles sont vendues.

• Elles sont les tondeuses les
plus elegantes, les plus faciles a
manoeuvrer que vous puissiez ja-
mais avoir en mains—bien faites,
fortes, legeres a pousser et jolies
coupeuses.

Faites en tou.
tes gran-
deurs a v e c
roues de 8 a
10 pouces et
avec 3 ou 4
lames coupan-
tes. Cest le

moment de
donner vos
command*!

pour le com-
merce de 1917.

Lies Tondeuses
"Maxwell" !-
gnifient des
profits faciles.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un catalogue.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S (ONT.) (G)

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu .Jepuis un

demi-aiecle.
Jamais egaleea comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MON REAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE] QUANTITY

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
f\LEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que\

Les pi'ix de la Ficelle a enger-

ber se raainl tennenl comine suil :

600 pieds, la livre 0.17

550 0.1 (i
I..

500 0.15%

LES FERRAILLES, ETC.

Voici les dernieres eotations de la

I'd faille, . tin vi.-ux plomb, etc.

p >nr lesquels la demande est tou

j >ii -$ t res bonne .

IV ;•! de boite-i a the . . . 0.03V2
Tuyaux de ploinb epais . . . 0.09%
Etain jaune O.IS 1

/^ 0.15%
— rouge 0.22

Zinc epais 0.09

Vieille fonte, la tonne , . .24.00

Cuivre (''pais 0.2.")

Plaques 'le poefce, la ton-

ne . . 10.00 17.00

Vieilles claques et bottes en

caoutchouc O.08] -

l'licus (1 'autos ().().")' ..

— de bicycles 0.0:5

Lie marchand-detatllant darralt eon-

suiter frequemment les adresses des

hommes d'affaires et profeeatonnels

ui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire app*l

i^es que sa situation devient difficile

Un bon conseil est souvent d'una

de utlllte dans le commerce.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans

et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en

la cite de Montreal,

VENDREDI, PREMIER JUIN
prochain, a DIX HEURES du ma-
tin.

En consequence, je donne avis

public a tous ceux qui auront a

poursuivre aucune personne main-

tenant detenue dans la prison

commune de ce district et a tou-

tes les autres personnes qu 'elles y
soient presentes.

Je donne avis aussi a tous les ju-

ges de paix. coroners et officiers

la paix, pour le district susdit.

qu'ils aient a s'y trouver avec

tons les records.

Le sherif.

L.-J. LEMIEUX.

Bureau du sherif.

Montreal, 11 mai 1917.
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I LA CONSTRUCTION
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Garage, (26, I, rue Wellington,

Sherbrooke. Prop. M. A. Sangster,

rue Efrummond; arch... James & Croc-
kett; entr.. Gray & Dunn, 14 rue
Saint -Joan. Mont real.

Presbytere, $4,000, Delisle (P.Q.).

Prop., Fabrique de Delisle; entr., M.
Kdmond Lavoie.
Maison. $3,000, Delisle (P.Q.). Prop.,

el entr., M. Nil. Noel
Eglise, $42,000, Saint-Edouard

te de Matane). Prop., Congregation ca-

thoiique romaine; arch.. M. Thus. Ray-
mond, 43 rue Carron. Quebec; entr.,

Levasseur et Fortier, Victoriaville (P.

Q.).

Maison, $2,600, Saint-Laurent. Prop.

et entr.. M. J.-A. Grou, Grande Al

de Florence.
sbyter-e, SI 0.500, Saint-Coeur-de-

Marie, Delisle (P.Q.). Prop., Fabr ; que
de I h lisle; entr.. M. Jos. Harve\

Entrepot, $3,600. lie Saint-Jos< ph,

Trois-Rivieres (P.Q.). Prop., M. Henri
Godin, rue Frangois-Xavier.

Eglise, Saint-Andre d'Argenteui 1

;

entr., B. Lafleur et Fils, Lachute.
Cottages, $3,000 chaque, Cap de la

Madeleine (P.Q.). Prop.. Saint-Mau-
rice Paper Co.; entr., M*. Wilbrod
Rousseau.
Maison. La Baie (P.Q.). Prop., M.

.I.-B.-M. Lemire.
Maison, $5,000, rue Pelletier, Bien-

ville (P.Q.). Prop., M. Sylvis Guenard,
Bienville. Levis; entr., M. Louis Gue-
rin. Lauzon-Ouest, Levis.

Eglise, couvent el palais, Sept -lies

(Saguehay). Prop., la paroisse; cure,

R. P. Vincent.

Rien ne sera commence
1

avant la no-

mination du successeur de Monsei-
gneur Blanche.

Maison, $1,800. Henryville (P.Q.).

Prop.. M. Adelard Samson-; entr., M.
Pierre Trahan, Saint -.lean d'lberville.

Fabrique de carabines, Richmond (P.

<).). Prop.. Huot Rifle Automobile At-
tachment Co.

La construction doit commence]
l'automne prochain.

Maison, $4,000. rue Saint-Laurent,
Lauzon (P.Q.). Prop., M. J.-B. Pare.

Lauzon-Ouest, Levis; entr., M. Tedes-
phore Guay. Bienville, Levis.

Bureau, $7,000, 49 rue Chamflour,
Trois-Rivifires CP.Q.). Prop., Saint-
Maurice River Boom & Driving Co..

Ltd.; arch., M. D.-A. Evans, secretai-

re-tresorier, M. John S. Duff.

Ce dernier recevra des soumissions
jusqu'au 2 juin.

Ecole, $4,000. Sainte-Geneviere de
Batiscan (P.Q.). Prop., Commissaires
d'ecoles; cure. Rev. P. -A. Lesieur.

Ce dernier doit acheter L000 chaises.

Hangar a fret, $11,000, Quebec. Prop.,

Pacifique Canadien: entr., Deacon
Construction Co., 37 rue du Mairo.

Les entrepreneurs, demandent des
soumissions pour la toiture et la fer-

ronnerie.
Ecurie et hangars, Si, 200. rue des

1 'ommissaires, Qui 1 'n ip M. RJ.

FalardeaU
|
308 rui rl la Reive: entr.,

M. C: Licharcfson.

Maison. $2,800, Sainte-GeneviSve-de-
Batiscan (P.Q.). Prop., M. Ernest De-

Modi: :

1 me m nson. $111 in)').

Smnt-Damien t'P.Q.). Prop., R6v Kre-

res Deschamps, Lac Vert; entr.. M.
Mctivier.

Ecole, $6,000, Sainte-Julienne < P.

Q.). Prop, commission scolaire; secre

taire, M. G.-A. Archambaul* : entr.. VT.

Wilfrid Jette, Montcalm (P.Q.).

Le secretaire acheter? des tableaux
llllil'S,

Maison et magasin, $fi,000, Cap de la

Madeleine (P.ij.L Prop.. M. T.-.r

Grandmont,
Modifications a un magasin, $15,000.

angle iies avenues du Pare et Laurier.

ntreal. Prop.. M. W.-T. Gear, 450

rue McKay; arch; Hutchison, Wood <&

Miller, 59, Immeuble Royal Ins.. 2

square de la Place d'Armes; entr.

Reid Bros., 511 rue Sainte-Catherine-

Ouest.

Eglise, $50,000, Lanoraie (comte do

Berthier). Pro]}., la paroisse, cure. M
1'abbe G.-A. Picott'e; arch., M. J.-O.

Turgeon, 55 rue Saint-Franqois-Xa.-

vier. Montreal.

Des soumissions seront demandees
le 15 juin. Edifice en pierre, 125 x 50.

LES 0UTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion en Nouvelle-Zedande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendusdans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) fABRlQUES AU CANADA
C

< >5



Vol. XXX—No 22 l,K l'i;i\ COURANT, vendredi Ler juin 1917 31

L£5 FONTAINES sont choses
necessaires

11 y en a d'un tres grand uoinbre de inodeles comme
vous le constaterez en examinant los pages 85-98 de no-

tre catalogue flont vous devriez avoir un exeinplaire.

Dans toutes les ecQles, Eabriques et locaux ou l'on

emploie ou dans Lesquels il se trouve un grand nombre

de personnes il devrail y avoir des Fontaines pour la

commodite generale.

Les plombiers qui cherchenl a se procurer du tra-

vail devraienl attirer sur ce sujet 1 'attention de leurs

clients. Pour notre part nous sommes tout disposes a

fournir toute information desiree.

Ecrivez pour avoir les derniers prix aux

Bureaux et sails d'echantillons a Montreal, 234, Cote

du Beaver Hall, Montreal.

Port Hope Sanitary Manufacturing

Company, Limited

SALLES D'ECHANTILLONS

TORONTO MONTREAL WINNIPEG

Bureau principal: Edifice Royal Bank, Toronto

VANCOUVER

Manufactures : Port Hope, ( Ontoria j

Faites entrer en ligne votre magasin pour l'obten-
tion de plus grands benefices avec le

Tir a la Cible
L'annee derniere des milliers d'hommes et de fem-
mes sont entres dans les rangs des tireurs a la cible

mobile.

Ces gens et des milliers d'autres, cette annee.feront
augmenter la demande pour les

Poudres de Sports (j§
-~ • ~ -~^~

Reliez votre magasin a notre publicite qui fat
naitre le commerce en specifiant la poudre DU PONT
DENSE ou la poudre DU PONT BULK pour le tir a

la cible mobile—les poudres dont les nouveaux ti-

reurs se servent parce qu'elles sont le choix du
champion.

E. I. du P( nt de Nemours& Co.,
FABRICANTS DE POUDRE DEPUIS 1802

WILMINGTON, (DEL., E. I .

En annongant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les commercants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement par la plupart

marchands eanadiens-frangais.



32 LE PRTX COUftANT, vendredi ler jinn 1017 Vol. XXX—No 22

ft

Monsieur le Commergant

Vous avez besoin d'etre protege dans cette localite, contre iine concurrence deloyale et ayec
laquelle vous pouvez difficilement lutter: eelle qui vous est faite par les maisons de gros vendanl
directemeni au consommateur. Cette protection vous L'obtenez en ae vous adressant pom- vos com-
mandes, qu'a tics maisons qui ont la reputation bien etablie de tie vendre qu'au "commerce".

C'esl ce principe qui nous a toujours guide dans les affaires et c'est pourquoi notre maison
jouii dans la province du Quebec de l'estime de tous les marchands-detaillants.

Le commerce legitime et prospere ne saurait s'etablir que sur une base de confiance mu-
tuelle, et c'esl a creer ce sentiment que nous nous efforcons journellement, eu traitant uos clients

avec une rigoureuse justice, en les aidant dans leurs achats et en prenant la defense de leurs inte-

ehaque t'ois que l'oeeasion s'en presente.

A present, plus qu'en aucun autre temps, le detaillant a besoin de se sentir aide et soutenu
par sou fournisseur le marchand de gros et ceux qui sohl en relation avec notre maison savent que
notre souci constant est d'assister les detaillants qui sont nos collaborateurs lout comme nous

sommes les leurs.

L. H. Hebert & Cie (Limitee)

297-299 Rue Saint-Paul,

MONTREAL

FERRONNERIE, QUINCAILLERIE, PEINTURES ET VERNIS, HUILES, VITRES,
MATERIAUX DE CONSTRUCTION, ETC.

Vous devriez vous decider maintenant a commander un stock

des GODENDARDS SIMONDS CRESCENT GROUND

'""IWi

SCIE No 13—PLEINE LARGEUR

MMHMBK

SCIE No 72—PLE INE LARGEUR

1
, :.

SCIE No 325—DOS EViDE

^^^
IHII aByg^---—

11

NWPIflJJK.

SCIE No 315—DOS EVIDE

:
-. 3? . . I

SCIE No 237 — POUR UN HOMME.

Vous ne pouvez vous
tromper en agissant ain-

si, car tout bucheron ou
forestier connait la fabri-

cation de ces scies et paie-

ra volontiers un prix plus
eleve pour elles, pour la

bonne raison qu 'elles lui

permettent de faire plus

de travail avec moins de
temps, d 'effort et de fati-

gue. II sait que la qualite

superieure de coupe de la

scie fera plus que payer
par soi-meme. Choisissez

parmi ces vignettes les

modeles que vous desirez

ou ecrivez-nous pour re-

cevoir notre catalogue et

de plus amples renseigne-

ments.

Donnez vos commandes
a votre marchand de fer-

ronnerie-

Simonds Canada Saw Co.,
LIMITED

Uiine: Rue St-Remi et Avenue Acorn

MO.MKtAL (P Q.)

VANCOUVER (C.A ) ST-JEAN (N.B.
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,l, 'n •••§ C tthagen Snuff. . . 17
1 que d Hochelaga . . 22

(
,

)t; , m ,,,,.,, g ,

.,
:

,— National*' . . . 22 , . , •,, , . ,

Alnison 22
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-
Auguste

. .
39

— Provincial*' . . 22
Bemis Company 6 Dom. Canners Co., Ltd. 3

Benoit & D<> Grosbois . 24 Douglas (Dewars) . . . 39

Bird & Son 26 ri Couverture

Black Watch 44 Du Pont Powder .... 31

British Colonial Fire
A - s 25 Eddy, E.-B. Co 13

Brodie & Barvie 8 Escott, W.-II. Co., Ltd. 8

Esinhart and Evans . .24

Canada Life Assuran- ^wing, S - IL & Sons -39

eel Co 24

Canadian National Car- Fontaine. Henri .. .. 33

bon Co 28 Portier, Joseph ... .. . :?3

Canadian Poster 37 Pninya (Japan Tea) . 10

Canadian Salt 5

Caron, L.-A 33 Gagnon & I/IIenrenx . 33
Church & Dwight 4 Garand, Terrous & Cie 33
Cie d 'Assurance Mu- Genesee Pure Fond . . .7

tuelle <ln Commerce 24 Gillet Co., Ltd., (E.W.)ll
City lee Co 8 Gonthier & Midgley . .33

Hall Coal 24
Heinz .">

Hubert, L. II. & Cie . . 32
Hiram Walker 13

Imperial Tobacco

Jonas & Cie. II. .

. II

.( louverturi

La Prevoyance 21

Leslie & Co., A. C. ... 29
Liverpool-Manitoba . . 24

Martin, G.-E 33
Mathien (Cie J.-L. . . 8

McArthur, A 29
Maxwells, Limited . . . 29
Molson Breweries < !ou-

verture

Montbriand, L.-R 33
Montreal BiscuM 9

National Breweries Ltd
Dawes 40
Dow 41

National Cash Riffester 12

Nova Scotia Steel Co. 22

Pink 30
Porl Hope ::i

Prevoyants du Can
da 24

Provosl & A I la rd .... 23

Remington Arms . . . 29
Rolland & Fils, J.-B. . 33

St. Lawrence Sugar Co. 13
Sherif de Mom real . . .i

M
t

Simonds Saw :>,j

Seagram Jos :;i;

Sun Life of Canada .24

Tanglefool 17

United Shoe Machinery
Co Couvefture

Vinet
|

\<-
. k

) 25
Western Ass. < !o. . . 24
Wiser. . I. P. & Sons Ltd. 39

Malaon fondle en 1*70.

AUGUSTE COUILLARD
impost* riu* SB

Ktirrooaarle el QitlnealUerie, Varree
k Vltree. Pelacarea, etc.

Speclallte: Poebe de toutca set-tea

Not. 232 a 21* rue S.-Paul
Vou4m 12 at 14 S.-A-eb*., MONTREAL

La rnajson n'a pae de cornajn-voyt-
e-us et (ait Mnttcior sea client! dc
cetir economic Attention toute tpfeci-

ale aux commandrs par la malic. Mei-
aieura let marchaads de la campaciaa
tereot toutoura aervie au pita bat prU
da march*.

L.-A. LAKUii, main »«7»

Comptabla licencie

IriMtitut des Comptablea at Au-
diteurs de la Province de Quebae.

48. Notre- Dama O., Montraal.

DA1N POUR OISEAU eat le "Cot-
* tarn Bird Seed" fabrique d'a-

pres six brevets. M&rchsrUiaa da
conflan^e; rlen ne peut 1'approcher
comme valeur et comma popularity.
Che* tons les fourniseeuva en g-roe.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure. reliure, typogra-
phie, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilitS. Pommies
de bureau.

210 OUEST RUE NOTRE-DAME
(Angle de la rue S.-Pierre.) MONTREAL

ftew Victoria Hotel
H. H.-)NTAINK, Proprietaire

QUEBEC
I/HAjel des Oommls-VnyRgeurs
Plan ArntVicain. Taux, a partir He $2.50

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meauraur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curaieur etLiquidateurdeFaillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

, Chambres 713-714

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie laet. Comptable Camptable-Inccrp re

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea ec AudHaaart

111 RUE S.-FRANCOIS-XAVIER. - MONTBIAL
Telephone MAIN 2701 519

Adreautqhtipgtele

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 Quest rue Notre-Dame.Monlreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS'

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P. A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ne piacez pas votre commande en

"Papetenes >9

avant d'avoir consulte notre
nouvel echantillonnage.

Les boltes Lakme Toile du
Uon, Chieu d'Or

uid Parcfiemin, Boh.
fantaisie, Eormant la plus a

:ollecelon pour , m mar-
chand qui desire donner entiere
satisfaction a sa clientele el
liser en meme temps les plus
bfinfifices.

La Cie J.-B. Rolland & Fils
53 rue Saint-Sulpice, Montreal.

Volaille Vivante, Oeufs Frais
Pondus et Plume

Demanded par

P. POllIN & CIE
MVRCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remises Promples Pas de Commission
Demandez les prix par lellre
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LES TRIBUNAUX i

JUGEMENTS EN COUR SUPE

RIEURE. — PROVINCE

DE QUEBEC

Anchor Pat. Works v. Fred. -A. Mr.

Kay, Montreal, $280.

Morissette Lad v. H.-A. Belisle, Sain-

te-Agathe, $446.

Zephirin Pesant v. Wm. Willan, Mont-
real. $290.

Albina Houle v. Ad.-H. Malo, Mont-
real, Ire classe.

Talbot Ltd v. Can. Lumber Sales Co.

Ltd. Montreal, $274.

Economic Realty Ltd v. James Garri-

ty. Montreal, $130.

Hector Langevin v. L.-.I. Primeau,
Montreal, $450.

J. -P. Dupuis v. J.-Ulric Proulx et Ul-

deric Proulx, Montreal, $711.

E. Yelavey v. Max. Sherman, Mont-
real, $200.

Gasp. Thouin v. Ls.-Ed. Morin, Mont-
real, $180.

Mme Arthur Thibault v. Emma Goy-
ette et Mme J.-L. Dozois, $5,175.

K. Chartrand v. Elzire Cantin et Mme
Jos. Leonard, Montreal, $1,656.

Aurore Benard v. Theodule Benard,
Saint-Jean-de-Dieu, $1,116.

Gust. Gravel v. Jos. -Alex. Besner, et

Sam. Berlind, Westmount, $9,000.

A.-W. Jacobs v. Chas. Heathe. Mont-
real, $125.

Violet-B. Bennett v. Wm. Dugal, Pro-
vost, Ire classe.

Stan. Jarry v. J. -Charles Grant, Mont-
real, $3,000.

J.-M. Tressider, v. Paul Theoret, Mont-
real, $752.

Ing. L. Tie v. Eugenie Desnoyers,
Mme L.-A. Guillet et L.-A. Guillet,

Pointe-Claire, $227.

M.-L. Tremblay v. J. Rosenberg,
Montreal, $399.

Elphire Boudreau v. Succession J.-

Rollo Middlemiss, Montreal, $377.

F.-X. Cardinal v. Delphis Lesage,
Montreal, $5,417. B

O.-W. Seguin v. K. Berger et City
Grain Co., Montreal, $119.

Mme Jos. Giroux v. Rosa Rath, Mme
Adelf Scherer, Cham Rath, Frcs.-E.
McKenna et Morris Parcon Mont-
real, $178.

Kavanagh & Co. v. Abraham Green-
spoon, Montreal, $134.

ACTIONS EN COUR SUPERIEU-

RE — PROVINCE DE

QUEBEC

R. Leduc v. Freedman, J. Frankel et

J'. Kooperstock, $165.

Jacob Finestone v. Chas. Marquette,
J.-B. Dupre et Osias Lamourux, $2U -

010.

XIMHMtH^ l l l l »»*****»*'i"t"M»M.<M|»M..in>+ lM'«» « ttMU
C. Paiadis v. Clara Caplan, Mme Sam

Laing, Toby Lain?;, Mme Bernard
Shapiro et Jos. Etcovitch, $1,600.

J. -A. Dussault v. Chas. Desjardins
$2,745.

Akhebolaget Stockholms v. Harry
Thorman Howlett et Hugh Miller,

$10,000.

Chas. McCarthy v. Mathew Steamship
Co., Ltd, 2e classe.

F.-G. Scott et al v. R.-J. McNeii, 2e
classe.

Elphege Geoffroy v. Can. Cement Co.,

Ltd, $2,000.

Tobin Mfg Co. v. Hersch Bortz et My*-

er Bortz, $129.

Felix Stanford v. Wm. Nauzakas, $200.

W.-.J. Farren et al v. Dom. Tumber &
Minerals, Ltd et L.-E. Moulton Co.,

Ltd, $2,900.

Commissaires Ecoles Municipales, Pa-
roisse Laprairie v. Westwark Real-

ty Co., Ltd, $65.

Commissaires Ecoles Municipales, Pa-
roisse Laprairie v. E.-W. Malum
$65.

Beaudoin Ltd v. Florette Leduc, $281.

Caroline Desjardins v. Narcisse Mous-
seau, $57.

Nat. Ins. Corp. Ltd. v. J. -A. Mackay,
$12,000.

Toronto Type Foundry Co., Ltd v.

Max Wechsler, $100.

Commissaires Ecoles ville Saint-Paul
v. Louis Methot, $33.

Commissaires Ecoles ville Saint-Paul
v. Adelard Martel, $30.

Commissaires Ecoles ville Saint-Paul
v. Thomas Kane, $35.

Commissaires Ecoles ville Saint-Paul
v. Wm. Rutherford & Son, $27.

Commissaires Ecoles ville Saint-Paul
v. Mtl. Trust Co. est-qual et Mary
O'Cononr, $33.

Gresham Life Ass. Soc. Ltd v. G. Mon-
sour, $127.

A. Miller et al v. J. -A. Mitchell, $195.

Leon Martineau v. A.-R. Langue
$128.

Hudon, Hebert Co., Ltd v. Wilf. Drou-
in et D. Riopel; $233.

Hudon, Hebert Co., Ltd v. Jos. Bris-
son, $118.

Montreal Dairy Co., Ltd v. J. -A. Four-
nier, $185.

Frank Levasseur Co. Ltd v. J.-R.
Goulet, $409.

L. & H. Moquin v. W.-N. Karp, $128.

C. Jacques v. Arthur Sainte-Marie et

Clayton-C. Smith, $150.

J.-B. Labelle v. Marie-Valerie Labelle
et Mme F.-X. Pare, Ire classe.

Banque Nationale v. Aime Fortin,
$206.

Ed. Bachand v. H.-H. Lefebvre, $116.

Lariviere Inc. v. Omer David, $14.

Jos. Gregoire v. Albert Sevigny, $2,-

602.

Peter Mang v. J. -A. Davis & Co., Ltd
et Boulevard Building Co., Ltd $1,-

000.

Marie Bracka et vir v. Geo. Skulitch,
1 re classe.

Saint -Germain & Co. a-. J.-B. Beau-
doin et C.-iL. Papineau; $400.

L.-J.-S. Morin et Duncan McDonald,
lere classe.

Jos. Nadler v. Hyman Lieber, $523.
Marie-R. Hemond v. M.-Max. Stein

$500.

Xavier Richer v. Can. Car Foundry Co.
Ltd, 2e classe.

v. Jos.

Jean

Lapalme,

Versailles,

Albert Desjardins
$185.

< 'redit Foncier v
$185.

Kavanagh & Co. v. Cie de Placements,
Ld, C.-E. Martin, J.-L. Frigon, A.-
P. Raymond, Succession Alfred Des-
noyers et Securitv Land Co. Reg.,
$4,135.

Jos. Saint -Jean y. Charlemagne Le-
vesque, $2,300.

Wm. Gray & Sons Campbell, Ltd v.

Dr A. Bouthillier, $319.
Beetty Bros., Ltd v. Leon Deslauriers

$103.

J.-O. Lacroix v. Jos. Ledoux. $358..

Albert Bissonnette v. St. Law.'nee
Iron Foundry, Ltr, $270.

J.-H. Simard v. Romeo Rochon, 4e
classe.

Jean Brunetti v. Jacob Finestone, Max
LIditsky, Myer Dobrofsky, Simeon
Bernstein, Moses-A. Silverman,
('lias. Marquette, Ls. Berger, J.-B.

Dupre, David Scherider, Osias La-
moureux et John Duchon, Ire clas-

se.

Greenshields & Co. v. Archibald-H.
Ross, $4,063.

H. Rogers & Sons Co., Ltd v. D.-R.

Heinsley, $2,217.

• Rosario Destroismaisons v Mastai
Gaumont, Henry Oliver, Jos. L'Heu-
reux Jos. -Alex. Besner, Theo. Mas-
se et Thomas Brault, $2,116.

Rod. Bedard v. P. Thiermesse et J.-B.

Boulanger. $1,071.

Swift Can. Co., Ltd v. C
$188.

J.-W. Charette v. R.-T.
$200.

Gauthier,

Beaudoin,

LOI LACOMBE

D£posants Employeurs
Adolphe Filion Oscar Laroque
Horace Guertin .. Daoust & Lalonde

Zephirin Boudreault

Northern Quebec Electric

Ludger Degray. . . Jenkins Bros. Ltd.

Alfred Caron '

Lymburner Brass. Cons.

Jos. Guernon Alexis Venne
Domomi Dominico.. . . Fashion Craft

Honore Charlebois . Lamontagne Ltee

Leon Bray Geo. Blackwell

Emile Bonneville Fin lay

W.-B. Hickey

Grier Lumber Co., Ltd

Hector Chartrand . . . . Jos. Plouffe

L.-C. Smith Vickers Ltd
Alfred Gagnon . . : . Canadian Cement
Cleophas Provost . . . John Stormond
J.-Elie Nadeau . La Cie John Quinlan

Jos.-E. Robillard N. Brunelle.
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| VINS ET LIQUEURS
|

o Soooaoooooooaaoaoaaoaaoaaaooooaaoooaaoooooooaooaaoooooooooooaooooooaaaooaaoooooooaoooaoo

LE REGIME DE L'HYPOCRISIE

L'"Autor"ite", le journal bien eonnu de Montreal,
nuns souligne, d'une Eac,on humoristique qui ue man-
que paa d'un certain piquanl Le regime de I'hypoerisie

Institue par les lois prohibitionnistes dans notre beau
( lanada.

II rapporte tres justemenl que le dimaneeh Ulustre

l>ar la venue <\\i im;i r.'clial Joffre a Montreal, il y eut

an Hit z Carlton un banquet ou le champagne coula a

plejns verres au inepris de la nouvelle loi des licences.

Et le plus fori de I'histoire, e'est que Sir Lomer Gouin
en personne occupail une place d'honneur a ce ban-

quet delictueux.

Loin de nous la pensee de nous insurger contre eet-

te . . . tolerance en faveur du marechal Joffre. Mais
tout de meme, cela nous demontre amplemenl que 'le-

vant ce guerrier el ce representant de la Prance, nous

n'avons pas voulu passer pour des imbeciles e1 des es-

claves, alors que lorsqu'il n'esl pas la, nous acceptons
res liens de servilite* qui nous font reculer au temps de
I 'esclavage. Nous sommes un peuple de moutons; on
nous tond la laine sur le dos sans que nous bronchions.
mais quand un etranger de marque est parmi nous,

nous nous hatons d'adopter vine attitude un peu moins
liiimiliante. afin de tie pas avoir Pair de chiens en lais-

se. ("est admirable! Ainsi done, voila
1

a quelle ex-

tremite d'iinmoralite nous a conduits la loi de prohi-

bition ou de restriction qu'un M. Roberts a eu le pou-
voir d'imposer—nous ne savons par quel sortilege.

Nous sommes obliges, quand un homme aussi illustre

<uie simple d'allures comme le vainqueur de la Marne
esl noire bote, de lui cacher la verite, car nous avons
honte. Oui, certes, nous avons honte. nous, et ceux
qui out favorise la passation de cette loi, honte d 'avoir

prohibe la vente de ce qui soutient le moral des poilus

de Joffre et qui les fail patiemment et jour par jour.

regagner le terrain perdu.

Continuant sa serie d 'observations malicieuses,

I

'" Autorile" nous nientionnait le cas autlienti<|ue d'un
membre influenl du parlement du Quebec, qui, lui aus-

si oubliail les convenances . . . le^ales pour se livrer

tout au plaisir de la bonne et ... . spiritueuse hospita-

lit.'-.

President, en sa qualite de maire des Trois-Rivieres,

le banquet offerl aux delegues venus des quatre coins

du Canada pour assister dans la province du Quebec a

la convention de I'Unite Nationale, convention desti-

nee a cimenter les liens qui doiveut exister entre Ca-
nadiens d'origine franchise e1 Canadiens d'origine an-

glaise, I'honorable M. Tessier, notre ministre des rou-
tes, a soudainement feint d'oublier que Trois-Rivieres

etait une ville prohibitionniste.

Sous I'oeil paterne du collegue de sir Lomer Gouin,
en meme temps maire d'une place qui tient en horreur

I'usage des liqueurs en public, les convives burent le

punch avec un tel entrain que les o'arcons en avaienl

tout leur raide a remplir les verres des delegues de

I'Unite Nationale et de leurs amphytrions, ees bona
Trifluviens.

Mais ce ne fut pas tout.

Le cote drole de la situation se degagea lorsqu'uo
brave delegue de London, Ontario, ne sachant evidem-
ment pas, le malheureux, qu'il se trouvail en cite pro-
hibitionniste, se repandil en louanges sur les libertes
dont jouil la province du Quebec ("libertes dont nous
ne jouissons pas en Ontario, dil il, depuis la prohibi-
tion).

Le meme monsieur leva son verre au gouvernemenl
de la province, si debonnaire qui permet de "trader"
les amis de passage (etait-ce un pu -sans-rire?) et il

ajouta qu'il buvait avec enthousiasme a la sante du
maire des Trois-Rivi&res qui leur procurait l'avantage,
a lui et aux autres Ontariens de calmer pour une jour-
nee la soil' dont ils souffraient depuis si longtemps.

D'entliousiastes applaudissements erepit^rent.
Ce fait reeent qui pourrait etre raconte dans un al-

manac.h, comme une bonne plaisanterie, nous indique
une fois de plus que le nouveau regime qui nous est

impose" ne convient pas du tout a nos moeurs, qu'il va a
rencontre de nos coutumes et qu'il froisse les senti-

ments de la plupart'de nos concitoyens. II nous tnontre
surtout que meme les membres du gouvernement out

le souci de s'affranchir de pared esclavage el que cette
loi qu'ils out votee sous une contrainte iuqualit'iable,

leur peso deja sur les_epaules comme un caivan et sur

le coeur comme un remords.

UN ECHEC SIGNIFICATIF

Monsieur John-H. Roberts, le champion de la prohi-

bition, croyait jouir d'une popularity formidable; il

pensait que ses exploits prohibitionnistes I'avaient pla-

ce sur un jtiedestal ou les adorateurs de son oeuvre
viendraient bruler un eneens de reconnaissance infi-

nie; il s'imaginait, ce1 apoti*e du verre d'eau et de l'ab-

stinence hypocrite, qu'une aureole de deification or-

nait son front et que les prieres el les votes monteraienl
a lui comme la fiimee dans I'air. Quelles illusions! M.
John-H. Roberts, candidat a I'echevinage dans le quar-

tier Saint-Georges, a ete defaii par une raajorite de 900
voix. Tl a perdu son depot.

Voila une indication bien claire du peu d'estime en

laquelle est tenU I 'evangeliste des gosiers sees. II a eu
pour le soutenir dans ses elections le concours de quel-

ques prohibitionnistes enrages et de quelques vieilles

femmes desabusees. T'n point, e'est tout.

Est-ce la le fail d'un homme qui, par ses agissements,
a repondu aux desirs de ses concitoyens? Est-ce la re-

compense accordee a unbienfaiteur? Ou pliitni est-ce la

marque de raepris et de disapprobation qui marque au
front le pert urbateur des libertes |

M. J. -IT. Roberts vient d'avoir, par cette rnanif< -

tion eloquente, la mesure de I 'appreciation <pie le pen
pie reserve a son mouvemenl de prohibition. Cette ves-

te monumentale remportee par le chef prohibitionniste
demontre amplemenl que si dans certains endroits il a

reusi a imposer ses vues, e'est par intimidation et par



3G LE PRIX COURANT. vendredi ler juin 1917 Vol. XXX—No 22

|
inn DISTILLATEUR DE

Joseph t. oeagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye.

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

>>

des manoeuvres sournoises qui, a I'heure presents, n'ont

plus chance do reussite. Car le peuple commence a

r-carter le bandeau qu'on lui avait mis sur les yeux ; il

vient de prouver qu'il enteud faire respecter ses idees

et ses droits et que les contraintes ne sont pas de son

gout.. Allons! M. Roberts, la province du Quebec
n'est pas encore morte et aveulie. elle a sa volonte pro-

pre et votre insucces demontre cpie vous ne Pavez pas

encore terrassee, tout puissant que vous puissiez vous

croire, vous et vos amis.

LES VINS FLEURIS

Les fleurs se produisent facilement dans les vins en

vidange. Cette maladie est la seule qui puisse etre en-

rayee par un simple filtrage, parce que Pefflorescence

est a'sez volumineuse pour etre retenne par des mailles

relativement pen serrees et feutrees par une eouche as-

sez mince de Porganisme a separer. Le "mycoderma
vini" etant aerobie, ne se multiplie qu'au contact de

Pair et le developpement s'arrete de lui-meme dans

nne atmosphere limitee, des que Poxygene a ete ab-

sorbe. Telles sont les raisons qui out donne naissance

a la methode seculaire de vinifiioation adoptee pour les

crus du Jura. La preseneo de la fleur. ppurvu qu'elle

soit pure et exempte de "mycoderma. aceti" preserve

le vin de Poxydation comme ferait Poutillage. tout en

developpant un bouquet particulier a la region.

En tant qu 'alteration a eviter, la fleur s'attaque de

preference aux vins faibles et, par suite, anx vins

mouilles, d'ou Popinion populaire. suivant la(pielle le

developpement du* "mycoderma vini" serait un indi-

ce de mouillage. Quelle est la valeur de cette croyan-

ce? C'est ce qu'ont etudie deux c'himistes italiens,

MM. Perotti et Bernardini. qui out public leur travail

dans le Bulletin de la Station experimentale agrairo

italienne.

Le proc6de adopte par les auteurs est le suivant:

Avee un echantillon filtre du vin a examiner, on pre-

pare une serie de 9 melanges dilues d'eau suivant une

progression croissante de 10 en 10 p. 100. Sur Pe-

ohantillon (~\u vin et sur chacune de ces 9 dilutions, on

prelevo 50 centimetres cubes que Pon verse dntis des

matras eoniqnos prealablement sterilises. Tons ces li-

quide sont ensemencees d'une meme quantite d'un nie-

lanjre de cultures pures de "mvcoderma vini". et les

vases boucbes a Pouate fbunbee sont places dans une

etuve a temperature constante. maintenue a 28 degres

eenti^rades. Au bout de cinq .iours. on filtre les dix

liquides sur des filtres tares, et les fleurs lavces eon-

venablement sont sechees a 100 degres avee les filtres

et pesees. Les auteurs ont fait les observations sui-

vantes

:

1° Les vins doux naturels sont envahis par les

fleurs, sans avoir subi aucun mouillage

;

2° Le poids de la fleur obtenue dans les vins doux
atteint son maximum dans 1 'echantillon pur ; il decroit
d'abord lentement, puis rapidement. a mesure qu'aug-
mente le mouillage

;

3° Les vins sees naturels se comportent d'une ma-
niere absolument differente de celle des vins doux.
Les fleurs ne s'y developpent pas apres 5 jours dans
les conditions de milieu qui leur sont le plus favora-
bles; pour les vins etendus d'eau, le maximum des
fleurs recneillies correspond a un mouillage de 40 a, 60
pour 100;

4° La presence de petites quantites de sucre dans
les vins purs ne donne pas lieu a des constatations dif-

ferent.es de celles observees avec les vins sucres

;

5° Dans les fortes dilutions d'un vin sec pur, le

"mycoderma aceti" se developpe en meme temps que
la. fleur; mais. Paction etant egale pour tous les echan-
tillons. les resultats obtemis par la pesee du mycoderma
vini desseche restent comparables entre eux.

Les auteurs. en traduisant les resultats obtenus par
des courbes {jrapbiques, ont cru pouvoir tirer de leurs

experiences la conclusion suivante : En general un vin

mouille a 10 pour 100 a plus tendance a fleurir qu'a
1 'etat pur et cette tendance s'accentue des que
mouillaere atteint 20 pour 100, pour decroitre ensuite a

partir de 50 pour 100.

Pes constatations sont fort interessantes : elles ex-

pliquent Popinion populaire. sans toutefois la confir-

mer ni Paffirmer. Tl faut esperer one ces experiences

ne resteront pas isolees. Nous saurons par celles qui

suivront s'il y a lieu de jreneraliser ces deductions.

UN "TEST CASE" SUR LA "TRAITE"

M. Gaston, Maillot considerant comme inconstitution-

nelle Pinterdiction de la traite, ontend faire in™er la

question par les tribunaux et pour ce faire. s'exi»nsc-

ra. en pavant la traite dans les bars licencies. aux

poursuites prevues par la loi. T^o point do droit qui

sera ainsi souleve no manquera certes pas d'interSt

nour les debitants de liqueurs.

Le .directeur do P"Autorite entend pousser Paf-

t':'irf insnn'au Ponsoil Privo. si la chose est necessaire.

et il defie Pantorito: provincial e de le faire condamncr.

Nous croyons certaineraent qu'en agissant ainsi. M.

ill el repond an desir de In majoriti de la population

canadienne-franQaise, et nous attendons avec anxietl

les debats auxquels donnera lion ce "test case".
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M. 'e Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-

lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

MSBBHHBHI

Un commercant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne—la—publi-
cite—des—manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' He hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,5 1)0,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vousvaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe ou au Canada.
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Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes Vins Eaux Minerales.

Plusieurs commergants de liqueurs refusant, depuis un certain temps, de fafre publier les prix de leurs marchandi-
ses, parce que ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exactitude de toutes les

cotations ci-dessous.

ALCO OLS CANADIENS EN BA-

RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils

General Distilling Co. (3)

En barils

Nouveau prix

J. P. \\riser & Son, Ltd (2)

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils

6.76

6.50

6.10

6.66

50 O. P.

6.10

4.75

5.15

6.20

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits

rt. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils
'. P. Wiser & Son, Ltd.

RYE WHISKIES
Le gall.

J. P. Wiser and Son, Ltd. (2) 25 up 2.84

rtye Whiskey (39) 25 U. P. 2.63

H. Corby Distillery Co.
En see

.iiram W'alker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 U.P.

Gooderham and Worts (4)

En barils 2.76

Marshall's P.oyal

En barils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fat

Imperial Whisky en fut

tJxpediOs en barils d -environ 42 gal-

lons.

£xpedies en demi barils d'environ 28

gallons.

£xpedi6s en quart de barils d'environ

10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Demi-
a la caisse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
imperial
Walker's Old Rye, 3.ans de boutellle.

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

Special, (le choix 12s

Old Dominion 12s

Old Dominion 16s

Majestic 12s

Whisky Mane 12s 40 U. P.

Whisky blanc 1 Gc 40 U. P.

3-12-15 RYE WHISKEY

9.90

9.85

9.65

7.60

6.75

7.25

Casej. P. W'JER AND SON (2)

Red Letter, 25 u-p Qrts. Is. 10.00

Export, 25 u-p Qrts 12s 8.25

Export Traveller. 25 u-p Flks.

60s 10.25

ion, 40 u-p Qrts. 12s 6.50

it ion. 40 j-p Impl. Qrts.

12s. 8-75

Recreation 40 u-p rer Impl.

pts. 16s.
'

6 -75

Recreation 4 u-p Amber Pta

24s. 8 -7 r'

Recreation, 40 u-p Amber 10 Oz.

Flks. 32s. 7.50

Recreation, Screw Top, 40 u-p 10

Oz. Flks. 32s. 7.50

Recreation, Screw Top, -10 u-p 8

< >. Flks. 6s. 7.50

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs
Gs. 8.75

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
6s. 16.50

Old Rye, 25 u-p Qrts. 12s. 7.25

Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs
6s. 10.75

Old Rye, 25 u.p 1 G 1 Jugs 6s. 19^50

Melchers (12) Gold Cross
Rouge L5.50

Vert 8.50*

Violet 7.00

Wilson's Old Tom, ills (12) 7.25

Wilson's Old Tom .24 flks. (12)

Club Old Tom, (its (12) 9.00

Cluli Old Tom (24 flks.) (12) 10.00

Olonial D ly Gin, qts. 112) 9.00

Gordon's London Dry 9.25

Gordon's Old Tom 10.50

Gordon's Sloe Gin 12.50

Empire Plymouth Gin. qts. (12) 9.50

Empire Sloe Gin, (its. (12) 10.00

Scott & Son. Sloe Gin, qts (2) 8.50

.Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9.50

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.25

Verte 6.75

Violet 5.25

Red Top Gin (18)

Rouge 12.25

Verte - 6-75

Violette 5.00

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry",

le gallon, en baril, 3.25 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caisse 9.50

Blankenheyn & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)

"Key Brand", caisses. rouges, 15

erandes bouteilles

"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
Brand", caisses violettes.

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre
id Geneva Afrikander", 12

i aires en pierre
.

RHUMS DE LA JAMAIQUE
.1. R. Shcrriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 12.50

1, 35 O. P., par gall. 7.00

Rlue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) c-s!2 c-s 24 c-s48%
Qrts. Pts. Splits

I W. Turner (2) 8.75 10.00

idoza & Cie 6.25 7.50

Norton & King 5.75 32 Flasks T.25

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)

line etoile $18.50

Trois etoiles 21.50

V'.O. ?3.50

Martel & Co. (1)

I 'ne etoile

Trois etoiles

V. O.

V. S. O. P.

Renault & Co. (9)

S. V. O n.oo

Club Brandy
50 Vars Old
Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

22.00

48.00

Special qts 14.00
V. S. O. P. qts 20.00
30 ans d'age, qts 28.00

Boutelleau & -«\ (13)

P. P., pts. 16.00
qts. 15.00

P. P., Imp. ux fl. 00.00
F. P., 24 fl. 16.00
Un diamant, qts. 17.00
Deux diamants, O. B., qts. 18.00
Trois Diamants, V.O.B., qts. 18.60

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts. 22.60
1824, qts. 27.00

P. Frapin & Co. t12)

24 flaCons, 10 onces 13.00

16.50
24 bout, chopines 7.50

rve, 25 ans 19.75
Liqueur, 30 ans 23.00

Cognac City Distillers' Association,

Cognac, France (14)

"Trois Etoiles". vienx brandy.
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. cs., 12

bouteilles
"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.

12 bouteilles 13.60
"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1875, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles 24.00
Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)

fi's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par caisse de 12 pin-

tes 24.00

Jimenez & Lamothe (4)

### . bout.
1865 Liqueur bout.
Ph. Richard (2)

c -a Qts.
Ph .Richard S. O. 40 ans 28.00

Piute 20 ans 19.00

Medicinal 15.75

V. S. O. P. 17.00

Special Reserve 14.50

V. S. O. 14.50

V. O. 13.50

J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.00

F. Marion XXX 7.25

Couturier XXX 9.75

ville & Cie XXX 6.26

Ln X- Frere XXX 5.75

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse

En caisse de 48% B6ut. [-2.00 de plus
Rn caisse de 48% Flasks [par caisse

Cognac en Futs

Pr. Richard
Ch. Couturier
Parville & Cie

Gal.

6.50 7.60

4.50 5.50

3.25 3.25
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J. P.Wiser & Sons, Limited f

PRESCOTT (Ontario)

NSW YORK"

VENDEZ LE

GIN de

BURNETT
"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada

MONTREAL

" CANADA" +

: x
******************************************

S. H. Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFACTURERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a. la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephone*—Bell, Main 65; Marchands, 522

Succursale de Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager|et ilajplus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette'Verte

WHISKY EC06SAIS

Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, 12 b. 13.00

Sandy Macdonald, 24 pts. 14.00

Sandy Macdonald, 32 fls. 14.50

Peter Dawson, Limitec (12)
Imperial, qts. 21.50

Ertra Special, qts. 16.00

Extra Special, pts. 17.00

Extra Special, 32 flks. 18.00

Rare Old Liquor 18.00
Old Curio 21.00

Old Mull (3) 14.50
John Dewars & Sons 15)

Lots de 5 caisses, 50c de moi ns par
caisse.

Extra Special Liqueurs $19.00

Special Liqueur 15.00

Etiquette bleue, qts. 13.50

Etiquette bleue, pts. 14.50

Special 13.00

Wright & Greig, Ltd, (18)
Roderick Dhu, qts. - 14.00

Premier, qts. 16.00

Grand Liqueur, qts 17.00

Kilmarnock White Label 14.60

Kilmarnock Red Label 17.00

Kilmarnock Black Label 20.00

James Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts. 13.60

No. 10 qts. 0.000

Antique 0.00

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Stotch Qrts 12s 16. „J
White Star Qrts 12s 15.00

Ex. Sp. Liqueur, Qrts 12s. 14.00

Special Reserve Dew Qrts 12s

Grey Beard Stone Jars 6 au gall.

Mullmore Dew Qrts 12s. 8.00

Robert Dale, Qrts 12s. 6.50

Scotland's Pride Qrts 12s 5.75

Scotch an Futa Gall.

Mitchell (2) 7.00

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz 2douz.
Qts. Pts.

33.00 35.00

46.00

35.50

33.00

36.00

(55)

28.00

30.00

48.00

37.50

36.00

37.00

30.00

32.00

31.00

33.00

14.00

15.50

36.00

34.00

C. SO

.sp. .

White Seal (26)

Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec
Brut
Prix sur demandes pour

cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot-Ponsardin
Sec
Brut
Dry Monopole (3), qts.

Dry Monopole (3), qts.

Louis Duvau, Saumur, qts.

Louis Duvau, Saumur, chopines
PIPER-HE1DSICK (2)

Vintage Tres Sec 32.00 34.00

Vintage Brut ou Sec 30.00 32.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p.

Jours.
qt pt

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00

Paniers, 6s. 8.25 gal.

4.50 pts.

8.75 pts.

5.00 spl.

Lagrange (2)

12s, $18.00, 48s $14.00

Deutz & Geldetman (14) Bout. '/
(
bout.

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904

Gratien & Moyer (14
Caisses ou paniers

G. Roset <S. Cie (14
Extra Sec. Vintage 1916

vaux. Extra Dry
(D), splits

WHISKY IRLANDAIS
Bushmills Distillery Co.

Bushmilsl Special Blend, proof
qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, proof

6s.

12s.

12s.

Due de
Caisse

Bt.
\

f
z Bt.

16.00 17.00

20.00

pts.

22.00

15.00

17.00

octaves, pfr gaL
Bushmills Special Blend, 15 U.P.

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.50

WHISKY IRLANDAIS
John Jameson, 1 Gtoile, qts (3)

John Jameson, 3 etoil s, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.
Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts.
Old Irish, Imp. Qrts

VINS SHERRY
Domecq delicate or pale, (qts (3)

Diez Hermanos (2)

Consacrar Pontifical Qrts li.00

Favorito, Qrts
Amontillado, Qrts 9.00

Consacrar Pureza Qrts 8.60

Olorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts
Fine Pale Sherry
Solariego 1807, Qrts 22.60

En futs .96 a 4.76 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles

"Favorita", p. cs. 12 bouteilles

'Club", p. cs., 12 bouteilles

"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.

"Cristina", p. cs., 12 bouteilles

"Flno", p. cs., 12 bouteilles
"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles
"Victorioso", p. cs., 12 bout.
"Jubilee", p. cs., 12 bouteilles
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"Old East India", p. cs., 12 bout. 4 grappeB VINS DU RHIN
"Monarca", p. cs., 12 bout. 4 dlamanta

Au gall. 3 couronnea H. Sichel Sonne, Mayanca, Allemagn.

Pendon r I'ort Wine (14)

Claro Tawny "Nlerstelner", qta

Giralda Ruby Dry Hocheimer", qta

Old Brown VINS CLARETS 8jb '„j»ui|dquaqtiB'-i,.

Amontillado c -a o-a "Rudesheimer", qts

Vino de Pasto A. Delor &. Cie (2)
"Llebfraumllch", qta

Oloroso
Las Torres

"Rauenthaler", qta
Medoc X
Medoc XX 7.50

6.60

7.50
"Schlosa Johannesberg", p. ca., 13

qta
"Stelnweln", p. ca., 12 qta
"Sparkling TTock", p. ca., 12 qta

Vlctorloso
Jubilee

Medoc XXX
S. .lulien

7.50

7.50

8.60

8.00

VINS DE PORTO Chateau des Jacobins 7.50 "Eltinger", p. ca., 12 qta
SL-Estephe 6.50 7.60 "Brauneberger", p. ca., 12 qle

Priorato (3) 1 cachet, qts. Pauhiac 7.50 8.50 "Piesporter", p. ca., 12 qts
Priorato (3) 3 cachets, qts. Chateau Pontet Canet 8.60 9.60 "Mosenblumchen", p. ca., 12 qta
Rheal Champlain Vinicola (2) c-a Chateau Pape Clement "Berncastler", etiquette bleue
Minerva 9.00 Barrique ou V4 barrique "Piesporter Goldtropchen", p. ca., 12

Braganza 10.50 Vernot & Cie. St-Jullen qts

King Kmmanuel 11.50 (2) 4.25 4.50 "Erdner Treppchen", p. ca., 12 qta.

Doctor's Special 11.50 V. Pradel & Cie, Medoc 4.25 4.50 "Berncasteer Doctor", original, p. ca.,

i ;.i icia i i ijos 9.75 Latreille & C" , St-Jullen
Maimed Ti 7.75 Fleury & Fils, Medoc VINS TONIQUE8
Ventura & Cie
Verdi & Cie

5.25

4.25
Bordeaux Clarat Co. (4) Vin St-Michel, (12) 9.50

Rizot & Cie 3.50
Club
Cotes
Bon Paysan
Bon Beourgeols

Vin Mariani (14)

En fats 0.95 a 4.25 le gall. Wilson's Invalid's Port (14)

J. W. Burmester, Oporto, Portuga 1(14) Bacchus, cs. 12 bout, litre (2) 12.50

Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00

Red Heart (15) 10.00
"Royal Port", p. cs., 12 bout.
"Cruzado", p. cs., 12 bout.

St-Julien
Chateau Brule

"Newfoundland Etyle", p. cs., 12 St-Estephe WHISKEYS AMERICAINS
boutellles Pontet Canet

"Rich Douro", p. cs., 12 bout. SAUTERNES Cook & Barnhaimer (14) La oaa
"Toreador", p. cs., 12 bout.

"Old Crusted", p. ca., 12 bout.
A. Delor & Cie (2)

Bourbon Gold Lion
Old Valley, pta

"Blue Label Royal", p. cs., 12

boutellles

c-s 12

Graves
c-s 24

VINS DE BOURGOGNE
White Port, "Trols Couronnes \ Sauterne Bourgogne Royal, Chauaaon fils (3)

p. cs., 12 boutellles

Extra Lodge p. ca., 12 bout.

Cambourg et de Barda 12.0C

Morin, Per* &. Fila (2)Baril

Au gall. V6 Baril C-S qrta pta
1 grappe TARRAGONES Macon, 12 qts 9.50

I Hamant T. Juirv.iez & Lamothe, Ma laga, Spair Macon, 24 qts 10.75

2 grappes ,''41 Be-jolies, 24 qts 10.76
3 grappes » :n do messe Beaume, 12 qts 16...

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
LT

Extrait de Malt
Les consommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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Beaume. 24 pts 9.60

Chablis. 12 qurts 7.B0

Chabis. 24 pts 8.60

Pomard, 12 qts 9.00

Poniard. 24 rts 10.00

Chambertin, 12 qts 13.00

Chambertin, 24 pts 14.00

Mousseaux rouge, 12 qts 16.50

Mousseaux rouge, 24 pts 17.60

Mousseaux La Perdrlx, 12 qts 16.50

Marc Bour., 12 qts 14.60

Marc Bour., 24 pts. 15.50

BOURGOGNES BLANCS

F. Chauvenot (15)

Chablis Superieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.60 9.50

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904 15.00 16.00

Clok Vougeot 1900 25.00 26.00

Gorton (Clos du Roi) 13.75 14.75

Nuits 12.00 13.00

Pomard 10.50 11.60

Beaune 9.50 10.50

Beaujolais 8.50 9.60

Macon (Choix) 8.50 9.60

LIQUEURS
Burnett (15)

London Dry 10.60

Old Tom , 10.60

BOURGOGNES

Dufouleur Pere & File, Nuits, St-

Georges, Franc* (14)

"Macon", p. cs., 12 qts

"Beaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts
"Pommard," p. cs., 12 qts
"Corton", p. cs., 12 qts
"Chambertin", p. cs., 12 qts
"Clos Vougeot", r- cs., 12 qts

MADERE

Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH

Cazalls & Pratt (Frangais) (2)

qts
Noilly Pratt French /rmouth 11.00

MOSELLE

Cossart Gordon (3), qts.

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX

Ackerman Laurance.

Dry Royal
Dry Royal
Dry Royal

Bt. i/2 Bt. '/4 Bt.

Pts. 20.00

Pts. 22.00

V4 Pts. 24.00

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c-s 60 bout qts. 8.00

Neptune c-s 50 bout. Qrts 9.00

Sans Rivals " 9.C0

Limonade du Bassin de Vichy (2)

c-s 50 c-s 100
Qrts. Pts.

La Savoureuse 11.00 14.00

Ginger Ale Importe
Marque "Trayder" cork (2) pt.

1.30

Crown 1.15

Lager de Milwaukee (2) Doz.
Miller High Life Pts Brl
10 doz. 1.55

Miller Extrait Malt Pts Brl
8 doz. 2.10

spt.

1.20

0.95

Brl.

15.00

16.20

BIERES

Robert Porter & Co., London, Eng. (14)

Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.

Bull Dog Ale, pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAGER
Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
"Blue Ribbon" Lager, p. bb

10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.

10 doz. pts

PORTER ANGLAIS

Read Brother, Ltd. (12)
Guinness' Stout, Qrts 3.36

Guinness' Stout, Pts 2.16

Guinness, Stout, Nips 1.35

Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits

Bass Ale, Pts.

Bass Ale, Nips
Bass Ale, Nips
W. E. Johnson & Co. (2)

3.19, par doz.
Guinness' (14) at. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAILS

Cook X Bernheimer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.50

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3)

Martini, Manhattan, Whisky,
Vermouth, Tom Gin et caisses
assorties (3)

[mperial (12) 9.00

ABSINTHE La cse

Pernod Edouard 20.00

Pernod Fils 16.00

Gempp, Pernod (14)

Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

CORDIAUX

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

"Royal Crown", vieux Black- •

berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (»)

Burgundy Royal, Chanson Fils, qts
LIQUEURS

Levert & Schudel, "Raal Dutch" (14)
Anisette, p. cs.. 12 bouteilles 16.60

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Peach Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramides 13.50

Creme de Cassis, p.c.c, 12 bout. 16.60

Curagao, blanc, orange ou to-
paz, par 12 cruches 16.60

Kirchswasser, par 12 bout. 16.60

Maraschino, par 12 bout. 16.50

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse jaune qts 22.00

LIQUEURS

P. Gamier, Enghsin-les-Bains

Anisette Pts. 24s

Blackberry Brandy Qrts 12s

Cherry Brandy Qrts 12s

Creme de Cacao Pts. 24s

Creme de Mandarine
tre

Creme de Menthe
Qrts

Cr6me de Menthe Verte
Litre

Creme de Menthe
Qrts

Creme de Vanille

Creme de Violette

Creme de Roses

Curagao Rouge
Creme de Curagao

Curagao Rouge
Curagao Triple

Fine Orange

tt Li-
48s

Verte
12s.

M
48s

Blanche
12s

Qrts 12s

Qrts 12s

hi Litre 48s

Cruchon 12s
Cruchon
48 hi Litre

Marteau 12s

Sec Blanc

Litre 12a

Chop. 24s.

Kirsch Commerce
Kummel Cristallisfi

Liqueur Jaune
Liqueur Jaune
Liqueur Verte
Liqueur Verte
Liqueur d'Or
Liqueur d'Or
Liqueurs Assorties
Marasquin Jonc
Marasquin Jonc
Marasquin Jonc
Monastine
Monastine
Monastine
Pousse Caf6 .

V2

hi

hi

hi

Prunelle Bourgogne
chon

Sirop de Grenadine

Qrts 12s
Qrts 12s.

Litr el2s
Litre 24s
Litre 12s
Litre 24s
Litre 12s
Litre 24s

Litre 48s
Qrts 12s
Litre 24s
Litre 48s
Litre 12s
Litre 24s
Litre 48s

Litre 48s
Cru-

12s 1.50

Litre 12s

(2)

c-s
16.50

17.00

17.00

20.00

23.00

14.60

22.00

14.50

14.50

14.50

22.00

16.00

22.00

14.50

20.00

20.00

15.00

14.6*

22.50

23.5C

22.50

23.50

21.50

23.50

22.00

14.60

18.00

22.00

22.00

23.60

26.00

22.00

bout.

9.60

Clef a la liste ci-dessus.

Pour trouver l'agent des marchandises cotees ci-dessus, voyez le numfero ap res le nom qui correspond aux indi-

cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limitee, 068 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrement.
4. Gillespies and Co., 11 Salnt-Sa-
crement.
6. General Distilling Co.

9 Law Young & Co., 28 St-Jean.

12. Boivin Wilson, 468 St-Paul O.

13. Hudon. Hebert, 41 St-Sulpice

14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

87 St-Jacques.

15. J. M. Douglas & Co., 19 St-JJi-

colaa.

18. Patenaude et Carignan, Limitee,
108 Saint-Paul Est.

39. Corby Distillery Co., 137 Mc-
Gill.

43. John Robertson. 68 McGlll.

66.Ch. Brown. 42 Isabella. Toronto.
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur tiemande faite a nous-memes ou a MM. WALTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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TABAC NOIR

A CHIQUER

Renomme pour ses

qualites uniformes.

II plait a tout chi-

queur qui desire un

tabacd'un goutriche

et durable.

EN VENTE CHEZ VOTRE

MARCHAND EN GROS.



Vol. XXX—No 22 LE PRIX COURANT, vendredi Ler juin 1917 15»»»»»»»»»»'«-"8»» »»»»<»4 .».»»+»+»»»»
*

.. nnAQITQ KT TAQATQ ..
f»»»»<»»»»»»«»»»»»»+»CIGARES ET TABACS

POUR LES PLANTEURS DE TABAC

Destruction des Vers Gris.

La methode generalement employee jusqu'ici pour
detruire les vers gris qui s'attaquenl aux plantations

de tabae des leur etablissemenl a ete l'empioi d'un me-
lange empoisonne, a base de Verl de Paris et de son.

Les proportions varienl de 1 a - livres de Ver1 de Pa-

ris pour 100 livres de son. Dans certains cas le son

est remplace par de la farine. Ce dernier melange est,

eonsidere comme plus adherent.

Etanl donnee la causticite du Verl de Paris, il est

difficile de L 'employer en quantite vraimenl suffisan-

te pour proteger la plante emit re les ravages des vers.

On doit, en effet, avoir soin de ne pas repandre le me-
lange empoisonne sur le coeur de la plante qui pour-

rail etre detruit, ou lout an moins attaque de maniere
a entrainer des deformations ulterieures.

L'empioi de I'arseniate de plomb, en remplacemenl
du Vert de Paris, permel de resoudre la question d'une
maniere avantageuse. L'essai fail en 1916, sur un cer-

tain nombre de plantations du comte de Montcalm. P.

<^.. a montre que ce produit n 'attaque pas le feuillage,

an moins tanl qu'ils n'est pas employe a des doses exa-

gerees.

La methode employee fut la suivante :

(Jne livre d'arseniate de plomb en pate fut diluee

dans sept gallons d'eau. Dans ce melange on trempa
les jennes plants de tabae. racines, tiges et feuilles, iin-

mediatement avanl le moment de la transplantation.

Apres ce traitement on aurait pii croire qu'elles avaienl

ete. peintes en blanc, eonleui - du melange. Ce dernier

est tres adherent.

On planta*«d*apres la methode ordinaire, a la machi-

ne, arrosanl comme d 'habitude. D'apres le planteur

qui nous a renseigne, si Ton emploie une quantite d'ar-

seniate plus t'aible. on n'est pas sur que la plante soit

efficacement protegee.

L'efficacemenl du traitemenl fut remarquable Tan-
dis que les plantations voisines. traitees a la methode

ordinaire, (Vert de Paris . ou non traitees du tout fu-

rent presque completement detruites par les vers gris,

cedes traitees par I'arseniate de plomb t'urent totale-

menl epargnees. Un certain nombre de cultivateurs

purent ainsi augmenter 1'etendue de leurs plantations

de tabae. n'etant pas obliges d'utiliser une grande par-

tie du plant de leurs couches pour le remplaeement des

plantes detruites par les vers gris.

L 'inconvenienl de cette methode reside dans la ne-

cessity, pour le planteur, de tremper ses mains dan- le

melange d'arseniate de plomb. ou dans ['obligation

d 'employer des gants. D'autre part, le melange m .

doit etre employe que par petites fractions, souvenl

renouvelees. car il se salit rapidement au contact de la

terre qui se detache des racines.

D'apres les resultats obtenus en 1916 on ne saurail

trop cependaut recomma uder l'empioi de I'arseniate de

plomb. car il a paru d'une efficacite incontestable.

Afin d'eviter I'inconvenient qui vient d'etre signal e,

or. pent proceder de la maniere suivante:

Preparer une solution contenanl une livre d'arsenia-
te de plomb en pate pour 70 a 100 livres d'eau. Plan-
ter comme d'habitude mais, aussitol apres la planta-
tion, repandre sur chaque plante. au moyen d'un pul-
verisateur du modele courammenl employe pour le

traitement de la mouehe a pomme de terre, une bonne
dose du liquide, de maniere a etre bien sur d'atteindre
toutes les feuilles, et'meme qu'un leger excedeid dc la

solution, reuni au coeur de la jeune plante, pourra s'e
couler le long- de la tige.

Le ver gris travaille au ras du sol el ne s'attaque
qu'au feuillage ou aux parties superieures de la tige.
Si ces dernieres sonl protegees il y a beaucoup de
chances pour qu'il ne puisse occasionner de degats.

L'empioi du pulverisateur evitera le contact des
mains de I'operateur avec le liquide empoisonne. Bien
entendu, il faui que le melange, pour etre efficace, soil
tenu constamment en mouvement, car I'arseniate de
plomb, en raison de sa grande densite, tend a se depo/-
ser au fond ires rapidement.

L 'application sera suffisante quand les-feuilles de la

plante traitee sei'ont recouvertes il'un enduit blan-
chatre. II est probable qu'une bouiMie d'arseniate de
plomb en pate a raison de 1 livre par 100 livres d'eau
sera assez forte pour que ce resultat soit atteint.

Dans l'absence de donnees plus precises on pourra se

guidei' sur les considerations suivantes:
—Ne pas depenser la concentration de 1 Livre d'ar-

seniate pour 70 livres de liquide.

—Employer une concentration suffisante pour blan-
chir rapidement les plantes traitees sans transporter de
trop grandes quantites de liquide.

—Employer une quantite de liquide. par plante suf-

fisante pour etre certain d'attendre non seulemenl les

feuilles, mais encore le coeur de la plante et memo la

tige.

—Au eours tie la pulverisation, attaqucr la plante

bien au milieu, c'esl surtout cette partie qu'il s'agil

de proteger.

Dans le cas de l'empioi de I'arseniate de plomb en
poudre, (on trouve les deux produits dans le commer-
ce), la quantite d'arseniate de plomb employee doit

et re reduite de moitie.

II se pent que I'arseniate de plomb en pate soit plus
adherent que I'arseniate de plomb en poudre. Ce der-

nier a I'avantage d'etre d'une composition plus regu-

liere, cello de I'arseniate de plomb en pate pouvanl va-

rier selon le degre d 'evaporation.

Au point de vui' du prix de revient il est plus avan-
tageux d'employer I'arseniate de plomb en poudre que
i elui en pate.

P. CHARLAN,
Chef du Service des Tabacs.

LE TABAC DISPONIBLE AUX ETATS UNIS

Le tabae en feuilles. en mains au ler avril 1917. com-
prenait 892,415,653 livres pour lesquelles le "Poids
Marque" etait indique, (e'est-a-dire, le poids au mo-
ment ou le tabae fut mis en paqiiets et en balles), et

513,717,920 livres pour lesquelles,, le "Poids veritable"

etait indique.
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NOUVELLES DE LA HAVANE

La demaiule des Etats-Unis pour Irs principals mar-
.

ques de La Havane a etc" ass.'/, bonne. Cependant, il

,,\ a pas de aouvelles de La Grande-Bretagne, quoi-

que pour les conditions de l'armee, il y ail encore quel-

ques envois en route pour le compte du gouvernement,

el il en resulte que les officiers soienl enchns a payer

de l>ons prix pour de bons cigares. Le navire Eaisant

[a malle espagnole, parti de La Havane le 20 mai, a

pris une grosse quantite de cigares, de meme que le

steamer francais Venezuela. Mais a l'heure presente,

], ;1 Havane eompte principalement sUr les nouvelles

commandes des petits pays pour entretenir l'activite

des manufactures.

Depuis que les pluies sont tombees a La Havane, le

temps a tourne an froid. Tin fort vent du-Nord a souf-

fle en tempete avee une petite pluie Eroide. mais sous

une temperature trop froide, I'humidite n'a pas ete

suffisante pour encourager les vegueros a eontmuer le

nouage de leur recolte de tabac. C'est la un nouveau

handicap pom- le marche du tabac, mais taut que les

manufacturers americains verront l'avenir incertam

et ne connaitront pas les nouvelles taxes qui affecte-

ront leur commerce, ils porteront beaucoup moms dm-

teret a Tacliat de la feuille.

Le marche de la feuille a La Havane a ete exeesive-

ment calme comme l'indiquent les ventes extrememenl

i-e.luitcs donl il est fait rapport pour la premiere quin-

zaine de mai. La nouvelle feuille Partido qui a ete

vendue dernierement consistait en un lot de -toutes

.•lasses et fur prise rapidement par un aeheteur pour

un manufacturier de Tampa, sauf pour ee qui est des

sort's d'enveloppes de belle qualite qui furent prises

par une manufacture de La Havane. En Vuelta Aba-

jo seulement les libres de pie et bojas de semillas (les

pe'tites feuilles recueillies des plants laisses debout.

dans les champs pour besoins de semence), furent ven-

dus aux manufacturiers locaux de cigarettes. Les au-

tres balles vendues consistaient en tabac de la recolte

191(1 Les prix sont plus ou moins normaux, quoique

les detenteurs demandeni des prix fermes pour ce qui

,-este de la recolte de 1 'an passe. Les prix pratiques

pour la nouvelle feuille furent sat isfaisants taut pour

I'acheteur que pour le vendeur.

Les ventes pendant la premiere quinzaine de mai ne

s'eleverenl qu'a 1.300 balles. divisees comme suit:

Vuelta Aha in. 345 balles Partido, 212 balles, et Reme-

dios, 743 balles. Us acheteurs furent : les Americarns

540 balles- les acheteurs pour l'Amenque du bud, 30U

balles. et h-s manufacturiers locaux de cigares et ciga-

rettes, 460 balles.

Les receptions de tabac en feuilles de la campagne

pour les deux premieres semaines de mai furent

:

Vuelta Abajo 4*207 balles

Semi Vueita 262 balles

Partido ~~~I71 T~^~
Remedios • ^< b 'l11os

Total 5,136 balles

Depuis le ler Janvier 1917:

^!r /::./.:: "tSS'SSS

32&:: ::..:.::. ,,,...1 S:
Total 41.342 balles

Les exportations par steamer Havana s'elevaient a

348 caisses, contenanl 1.411,78.") cigares, qui furent con-

signes aux pays suivants: Etats-Unis, 839,000; Grande-

Bretagne, 2ll,000; Argentine, 179,935; Canada, 59,-

075; Danemark, 46,125; Prance, 27,000; Egypte, 22,-

500; Suisse, 14,000; Australie, 10,200; Colombie, 2,250

cigares. .

Les exportations par steamer Saratoga atteignaient

un total de 323 caisses, avee 1.255.29:) cigares, consi-

gned aux pays suivants: Etats-Unis, 077,395; Grande-

Bretagne, 243,200; Canada, 81,000; Uruguay, 73.550;

Afrique anglaise, 51,800; Australie, 47,050; Nouvelle-

Zelande, 26,000; Argentine. 22,650; France, 22,000;

Bresil, 6,500; Portugal, 4,1 '0 cigares.

Le sexportations par steamer Saratoga atteignaient

pendant la premiere quinzaine de mai s'eleverent a 9,

258 balles. qui furent distributees aux pays suivants:

Etats-Unis, 8,073: Canada, 431; Angleterre, 54: Mexi-

que, 50; Argentine, 440 et Uruguay, 190 balles.

OPPOSES AU MONOPOLE

W. William-P. Kent, le consul americain a Berne, a

fait rapport que par suite des lourds interets a payer

sur les emprunts que le gouvernement suisse a negocie

pour rencontrer les frais de la mobilisation et l'entre-

tien de l'armee pendant la presente guerre europeenne

et en consequence de la reduction du revenu, du fait

de la diminution des importations, le gouvernement se

tro'uvait en presence d'un budget deficitaire.
^

_

Pour repondre a ces besoins, des taxes ont ete lmpo-

sees sur les profits de guerre, sur les proprieties et sur

les entrees Malgre eela, il subsiste un deficit d'envi-

ron 46,000.000 de francs ($8,878,000), et on propose a

present, d'apposer des timbres de guerre sur les traites,

les obligations et autres documents et de faire une

nouvelle extension de la taxe d'accise sur la manufac-

ture et la vente des breuvages alcoobques. _
La proposition la plus discutee, cependant, est 1 eta-

blissement projete du monopole du tabac par le gou-

vernement. On a.lmet que cette mesure ferait plus

que produire les ressources necessairesr mais mamtes

objections surgissent contre ce monopole

Ce projet rencontre 1 'opposition formidable de 1. As-

sociation des manufacturiers suisses de tabac, de 1 as-

sociation des produeteurs de tabacs, aussi bien .pie de

l'association des marchands-detaillants suisses. II est

'probable que la plus forte opposition a 1
etabhssemeut

,',„ mon0pOle propose viendra encore de 1 association

des fermiers,

LES CIGARETTES AU DANEMARK

Pendant 1916, il y eut, au Danemark, 18 maisons en-

eagees dans la manufacture des cigarettes, et la pro-

duction s'eleva a 596,000.000 de cigarettes, contre 445,-

000 000 en 1915. 11 fut aussi importe pour consom-

mation domestique, 74,000,000 de cigarettes, contre 86,-

000 000 en 1915. On estime la consommation pour

1916, a 567.000,000. Quelques exportations furent fai-

6

Environ 91 pour 100 de la fabrication s'est vendue

a $0 004, tandis que la plupart des cigarettes importees

se sont vendues $0,015 et plus.

Presque tout le tabac employe et ait importe. le ta-

W domestique ne representant que 6,000 hvres, con-

tre 46,000 livres de tabac importe.
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TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
est un favori chez les marchands parce que sa
qualite distinctive est toujours maintenue et
que ses ventes augmentent sans cesse.

Ordonnez plutot en petites quantites et plus
souvent afin que votre stock soit toujours frais.

EN VENTE CHEZ VOIRE MARCHAND
EN GROS

HlUU I W
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ACTIVITE DE L INDUSTRIE CIGARIERE EN
PENNSYLVANIE

Les chiffres compiles par lc Revenu de l'lnterieur

du District de Pennsylvanie dont les bureaux princi-

palis sont a Lancaster, montrent que durant le mois

d'avril, 64.669,670 cigares furent menufaetures dans

ce district. Cela represente une diminution de pres de

six millions de cigares sur mars, ou la production tota-

le atteignait 70.113,300 cigares. Compares aVec avril

de l'an dernier, ces chiffres montrent cependant une

augmentation de plus de quatorze millions, les chiffres

pour avril 1916 ayant ete de 50,450,500.

Les chiffres d'avril'1917 sont les plus has (les six

derniers mois, ceux de fevrier meme. ayant ete plus

forts malgre les peu de jours du mois et les fetes qui y

prirent place. Le tableau suivant montre la produc-

tion pour les six derniers mois

:

Novembre 69,962,320

Decembre 65,251,090

Janvier 70,306,340

Fevrier 65,547,360

Mars 70,113,300

Avril 64.669,670

La diminution de production montree par les chif-

fres d'avril est due, sans aucun doute, a 1'incertitude

existant sur 1 'imposition de taxes additionnelles sur le

commerce du tabac pour aider a rencontrer les defen-

ses de guerre.

Les manufacturiers interviewes dans le district de

Pennsylvanie se montrent en faveur de porter .a $6.00

ou plus du mille, la nouvelle taxe. Us pensent que si

ce chiffre etait impose, ils pourraient facilement faire

porter le poids du prix de revient additionnel, au mar-

chand de gros et par consequent au consommateur. Si

l'augmentation n 'etait (pie de cinquante cents ou un

dollar, ils declarent que le marchand exigerait du ma-

nufacturer qu'il en porte la charge.

Les cultivateurs de Pennsylvanie eprouvent quelque

apprehension sur l'effet du temps froid sur les plants

de tabac. Depuis que la semence a ete jetee a la terre,

le temps n'a pas ete favorable a sa germination. Les

cultivateurs font rapport que certains plants n'ont pas

crerme, tandis que dans d'autres cas, les plants portent

deja plusieurs petites feuilles. II en resulte une gran-

de irregularite dans les couches. Le transport des

plants des couches aux champs se fera tard cette an-

nee, et ne sera pas fini avant juillet.

La region du sud est tres confiante dans la recolte

de tabac de cette annee. Certains cultivateurs ont

augmente leur acreage d'un tiers et meme du double.

De grands soins sont apportes a cette' culture pour ob-

tenir une meilleure qualite que jamais.

LA CULTURE DU TABAC

"Fertilisation." — Apres que le traitement a la for-

maline est acheve, et que le brassage du terreau est ter-

ming on pent proceder a l'epandage de l'engrais chi-

mique. , .. ,

La surface de la couche est soigneusement egahsee

ft Ton repand a la main. OU au moyen d'un tamis, l'en-

grais chimique special ou le melange de nitrate de sou-

de et de terreau destine a en tenir lieu, a raison de 1

once par pied care. On enfouit au rateau sur une pro-

fondeur de un pouce et 1'on epand une couche de ter-

reau fin. desinfecte lui aussi, de un demi-pouce a un

pouce d'epaisseur. On replace les chassis, laisse r§-

chauffer et la couche est prete a ensemencer des que

L'odeur de formaline a completement disparu.

Note. — Pour obtenir de buns resultats de l'emploi

des engrais chimiques il importe d'observer les precau-

tions suivantes': 1. La dose d'engrais employee ne doit

pas depasser la quantite indiquee. 2. Elle doit etre

melangee tres intimenient. jusqu'a une profondeur

d "environ un pouce, au terreau de la partie superieure.

3. L'epaisseur du dernier lit de terreau fin doit etre

de an demi-pouce au moms. Si le terreau estt res fer-

tile il. vaut mieux la porter a un pouce.

11 peut se produire des efflorescences, generalement

.peu dangereuses. Elles sont formees par l'evaporation

a la surface de la couche des solutions d'engrais chi-

miques. On les combat par des arrosages locaux qui

entrainent 1'exces de matieres minerales dans les pro-

t'ondeurs de la couche ou elles ne peuvent occasionutr

aucun inconvenient.

Ce n'est (jue dans le cas ou l'eugrais chimique a ete

employe a des doses exagerees (pie ees efflorescences

peuvent devenir dangereuses a cause de leur action

caustique, et brfiler les jeunes plants.

Ainsi qu'on peut en juger la preparation de la couche
demi -chaude, en y coinprenant la disinfection du ter-

reau. exige un certains temps. II faut compter huit

jours environ pour le traitement par la formaline et

une autre semaine pour 1 'etablissement des encadre-

ments et Je reehauffement du lit de tiges et du terreau.

On doit done eommencer ce travail dans les premiers
jours d'avril, a Ottawa nous 1 Vntreprenous generale-

ment du. 4 an 6 pour etre prets a se'mer versle 20.

Dans tons les cas on n'a pas k craindre que la fer-

mentation de la couche de fumier que 1'on emploie dans
les couches chaudes et demi-chaudes proprement dites

ne s'epuise avant la date de rensemencement, au con-

trairp plus il s'ecoule de temps entre cette derniere et

le moment ou les chassis ont; ete places sur les encadre-

ilrements pour la premiere fois plus on a de chances

de rechauffer les materiaux de la couche.

"Ensemencement.'" — Nous l'effectuons a graine se-

che, du 20 au 25 avril, a raison de 1-7 d'once de graines

pour 100 pieds carres de semis. La quantite de grai-

nes a semer est melangee a du sable fin, tres legerement

liumide et qui a ete sterilise par la chaleur. La quan-

tity de sable employee represente de 200 a 300 fois le

volume de graine.

L'epandage a la poivriere ou l'epandage a la main

donnent des resultats egalement bons au point de l'u-

niformite; dans le cas de l'emploi de la poivriere on

emploie moins de sable que pour l'epandage a la main,

mais il faut prendre la precaution d'agiter constam-

ment le melange, car le sable et les graine stendent a

se separer sous l'effet de la difference de densite.

Le terreau dait etre legerement humide.

Apres l'ensemencement on presse legerement la sur-

I'iiee de la couche an moyen dune planchette munie de

poignees. On place les chassis et les recouvre, pen-

dant la journee d'une toile a fromage ou d'une mousse-

line, pendant la nuit d'une toile plus forte au de cou-

vertures.

Les arrosages doivent etre tres moderes au debut.

On place un thermometre sous les chassis. Ceux-ci

doivent etre souleves des quo la temperature tend a de-

passer 85 degres Rarenheit.

La levee se produit, suivant la saison, de 8 a 10 jours

opres la date de l'ensemencement.
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IMPERIAL TOBACCO COMPA
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le
Bouquet, 7s, bolte 360, par bte..

Calabash
Columbia, petlts cigares

Dardanelles "Turques" bouts

unis
Dardanelles "Turques". bouts
en liege ou en argent

1 it rbj 's, bte de 600 par bte $ 1.30
'<

Fatima 20s

Guinea Gold
Gloria 7s

Gold Crest 20s

Hasan "Turques". bouta en liege

Mecca "Egyptlennes", bouts unli
Mogul "Fgyptiennes", bouts unls

ou en llftge

Murad "Tur' ">outs unis .

NY

1.000

6.22

11.60

12.60

13.00

13.0)

,15

10.75

8.60

6.22

6.60

8.80

8.80

12.75

12.75

x.-w Light. Petlts cigares 8.86

Old Chum, bouts unls 8.60

Old Gold, 6s. ble de 600, la bte
14.10 6.83

Pall Mnll. format ordinaire 19.50

Pall Mall, format royal 26 00

Play (ATM Navy ("ut 8 7 il

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut. bte de
20

Sweet Caporal . :

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

bolte $4.85
Sub Rosa, petlts cigares

Cigarettes importers.
Capstan, douce et medium . .

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes

Soussa, importers du Calre,
Egypte extra fine, No 25....

Soi.ssa, extra fine, No. 30
Soussa, Khedivial
Three Castles, bte de fer-blanc.

60s, bte de carton 10s
Three Castles, bte de fantaisle
Tabacs a Cigarettes.

B. C, No. 1. 14s
Sweat Caporal. 15a

I 1.50

11.00

8.80

6.22

8.80

15.60

16.60

21.60

24.60

32.50

19.00

19.50

1.11

1.11

OLD CHUM
viRctsp ryw en

SfflOrNltfG (9

q TOBACCO
RtGllHHO^mjTwiMJuH

-,... fen . Cofut '• WOl . -
.

en ler-

Old Chum, 12s
Meerschaum. 12s . .

Athlete Mixture, bte
blanc, V4 et V4 lb

Old Gold. 13s
Seal of North Carolina. 13s
Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13
Old Virginia, pqts V4 et 1 11-

.

Old Virginia, pqts 1/16 .

Bull Durham, sac 1-11 et L -16 .

.

Snap, pqts Vs et 1-16
Calabash Mixture, bte Mi *>t 1 ;l

Calabash Mixture, bte '4 ' ...

Calabash Mixture, l.*r>;.,urie. r*e

Vs

Pride of Virginia, import*, bte
1-10

Capstan Navy Cut, Import*, bte
'A moyen et fort

Old English Curve Cut, importt-
bollte 1/10

Tuxedo, import*, bolU 1/19 .

Lucky Strike. Import*, bolte.

1/10
Rose Leaf, import*, a cr, iquer
pqt8 1 OZ
Tabacs a chiquer irr.po'-teV

Piper Heidsieck

Casino

—

Pqts Vi lb., boltes 6 lbs

Pqts 1/10 lb., bottes 6 lbs

Pqts V4 lb

Pqts 1 lb

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1 /12 lb., boltes 6 lbs
Pqts Vi lb

Pqts 1 lb

Pqts 1 lb. cvec pipe & l'lntft-

rieur
Bolte de fer-blanc, V4 lb

Gold Block—
Sacs 1/14, boltes 6

Sacs 1/9. boltes de
Boltes en m*tal Vi lb

Brown Shag pour fumer et chiquer
Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs.

Pqts V4 lb

Pqts 1 lb

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boltes de 6 lbs. .

Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs..
Pqts Va lb

Carillon (pour fumer et chiquer)

-

Pots 1/11 lb., boltes de 6 lbs..

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lnt*-

rieur

Lion Brand (Coup* gros pour
chiquer)

—

Sac8 en papier 1/12. boltes 5

lbs

0.91

0.99

1.60

1.12

1.04

1.04

1.04

0.80

0.70

1.30

0.87

1.46

1.60

1.60

1.86

I 60

1.70

1.T0

1.70

l.V>

1.40

lbs...

6 lbs.

Q.32

0.40

0.30

0.28

0.48

0.48

0.48

0.68

0.63

0.58

C.58

0.75

0.48

0.46

0.46

0.66

0.48

0.46

0.44

0.48

I i orse Shoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a cHquer en palettes.

Moose. 12s. /% cads., 12 lbs..

cads. 18 lbs

Snowshoe bars, Cs, •-% butts, 12
lbs

Stag bars, 6s, Vs butts, 12
btes 6 lbs

Black Watch. 7Va«, Va huts. 9Vs
lbs, btes 4 lbs

Bobs. 6s. Va cads.. 12 lbs., Vi

cads.. 6 lbs

Bobs. 12s, Vs butts, 12 lbs. btes
6 lbs

Currency, 6s, Va butts, 9 lbs

Currency Navy, 12s, Va cads, 12
lbs, Vi cads.. 6 lbs

Pay Roll thick bars, 8Va butts.
21 lbs., btes 6 lbs

Empire Navy bars, 8s. btet
6 lbs

Walnut bars, 8s. bteB 6 lbs...

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer on palette*.

Pedro bars. 5 5-7. btes 7 lbs....
Rosebud bars, 7V4. butts 21 Va

lbs., btes 6 lbs

Ivy. 8s. butts 18 'bs . K bMts •
lbs .

Shamr'.cV bar-., e' plugs, 7V4s,

% bulls, 11' ,-j.. 'otes 6 lbs...

Derby, 7s. btes 8 lbs

Tabacs Coupes.
Great West, sac 9s
Forest & Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte V4. ',i et 1

lb

Forest A Stream. Jarre de 1 lb.

avec humecteur

0.91

0.38

0.40

0.4*

O.tf

0.48

60

0.41

0.41

0.41

0.46

0.C8

0.64

0.64

0.(7

0.67

0.64

0.67

0.56

0.72

0.89

0.80

1 00

Baca 1/14. bolt.ia K lba.

0.46

Hit

THE B. HOUDE CO., LTD..

QUEBEC.
Ti_oac coupes a fuirtaw.

Trappeur

—

Pqts 1/12. boltes 6 lbs 0.41
Sacs 1/14, boltes 6 lbs 0.6*

Pqts hi lb 0.40
Paqt 1 lb • «*
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( Jomforl
lbs 0.1!

Trl-Color
Pqts 1/10, boltes de 5 lbs 0.40

Iloude's No. 1—
l<its 1 lb .avec pipe a l'inte-

neur • 0.M
Pqts Mi lb., boltea de S lb» 9.16

Pqtg ft lb 9M
Pqts 1 lb 0.60

Valise de fer-blanc, 1 lb 0.64

Mlcmuc (Coarse Cut Chewing t
—

Sacs en papier 1/12, boltes 5

lbs u.4i

Iloude's Fine Cut (pour turner

et chlquer)—
Pqts 1/14, boltes de 5 lbs 0.60

Pqts 1/7. boltes de 6 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chlquer))

—

Pqts 1/14, bottes de 3 lbs 0.60

l
Jqts 1/7. boltes de 6 lbs 0.60

dolden Leaf —
Pqts 1/15, boltes de 6 lbs 0.60

Pqts ft, boltes de 6 lbs 0.60

Boltes de fer-blanc, ft lb 0.68

Boltes de fer-blanc, ft lb 0.7n

Kainbow— *

Pqts 1/10. boltes de 6 lbs 0.80

Boltes de fer-blanc, ft lb 0.83

Boltes de fer-blanc, ft lb 0.88

Sacs 1/6 lb., boites de 6 lbs. 0.90

Champaign

—

Pqts 1/11, boltes de 5 lbs 0.85

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boltes de 5 lbs 0.85

Boltes en metal, ft lb 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boltes de 6 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boltes de 6 lbs 0.80

Boltes en metal, ft lb 0.85

Jockey

—

Pqts 1/15, boltes de 5 lbs 0.60

Senator

—

Pqts 1/11, boltes de 5 lbs 0.90

Sacs 1/6, bottes de 5 lbs 1.00

Boltes en metal, ft lb 0.95

Jolly Good Navy Cut

—

Boltes en metal 1/9, btes 2 lbs. 1.10

Patriot—
Boltes en metal; 1 lb... 0.35

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, boltes de 5 lbs 0.80

Mil f

Sacs 1 II. 0.16

:adel -

Pqts 1/14, boites de 5 lbs O.iX

Boites de metal, ft lb 0.75

Did Style—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs... u.so

Tabac a fumer, coupe naturelie.
IJxtra Part'um d'ltalie (yuesnel)—
Pqts 1/14 bottes de 6 lbs 0.6i

Won Ami (Pure Quesnel)

—

Pqts 1/10, boites de 3 lbs 0.75

Pqts ft lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

"Ligne Special? No. 4W—
Ligne speciale No 4U o -t j

Pqts. 1/10 lb. boites de 5 lbs. 0.40

I ••lis. I -a ll>. 0.40

Pqts. ft lb. 0.32

I'qls I lb. 0.40

l.igne Speciale 0.40

Red Cross

—

Pqts 1/12, boites lie 5 lbs.... 0.48

I'M Is ft lb 0.48

Pqts 1/9, boltes de 5 lbs 0.69

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.30

Encore

—

Pqts 1/12,, boites de 5 lbs 0.48

Pqts ft lb 0.48

Pqts 1 lb. . . . 0.48

Sacs ft, boites de 5 lbs 0.68

Kouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs 0.48

Pqts 1/6 lb 0.46

Pqts ft lb 0.46

Pqts 1 lb 0.45

Quesnel

—

Pqts 1/6 lb 0.60

Pqts ft lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

Iloude's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)—

Pqts 1/11, boltes de 6 lbs 0.90

Pqts 1/5 lb 0.90

Pqts ft lb 0.90

Pqts 1 lb 0.90

Napoleon—
Pqts 1-16 lb., boites de 5 lbs 0.40

Bellefeuille

—

Pqts ft lb 0.32

Pqts ft lb ,.. 0.32

Pqts 1 lb : 0.30

Iloude's Quesnel

—

Pqts 1/16, boltes de 6 lbs 0.68

Pqts 1/9, boites do 5 lbs 0.68

Prairie—
Pqts 1/12, bottes de 6 lbs 0.48

Rouge

—

Pqts ft, bottes de 5 lbs 0.32

Pqts ft lb. ...• 0.82

Pqts ft lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

Golden Broom

—

Bottes en metal 1/7 0.60

Iloude's Special Parfum d'ltalie

Puts 1 /12. l>oites de 6 lbs 0.48

Richelieu

—

Pqts 1/12. boites de 5 lbs 0.48

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs 0.77

Pqts. 1/16, boites de 5 lbs 0.70

Pqts ft lb 0.70

Pqts 1 lb 0.7)

Petit Bleu—
Pqts 1/14, boltes de 5 lbs.„. 0.60

Pqts 1/9, bottes de 5 lbs 0.60

Pqts ft lb. 0.65

Pqts 1 lb 0.55

L. L. V.—
Pqts ft lb 0.56

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.60

Petit Poucet—
Pqts 1/14, boites de 6 lbs 0.68

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, bottes de 5 lbs 0.68

Calabrese

—

Pqts 1-16, boites de 5 lbs 0.70

Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 5

lbs 0.74

Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.66

Ali Baba—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.70

Pqts 1/11. boites de 5 lbs.... 9.75

Roteff—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.70

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, bottes de 1 lb. et 5 lbs. 1.05

Tabacs a cigarettes, turc
Monde's Turkish

—

Pqts 1/15, bottes de 2 lbs 1.15

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 6 lbs. 1.25

Osman

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs 1.26

Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boltes de 2 lbs 1.26

Palettes pour chiquer
Spun Roll

—

1/16, boites 1 lb 0.70

Coupe et Prese Naturel
Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, bottes de 5 lbs 0.70

Pqts ft lb., boites de 5 lbs 0.70

VENTES PAR HUlSSIER

NOTA.—Dans la Hste ci-dessous les

nom.s qui viennent en premier lieu sont
ceux ilcs demandeurs, les suivants ceux
des d€fende'urs; le jour, l'heure et le

lieu <le la vente sont mentionnes en-
suite •' le nora de I'huissier arrive en
dernier lieu.

Ftoch Hen. \V. Montreuil, 4 juin, 11 a.

m.. 557 .Maisonneuve, Themens.

M. Marotta, Mme P. Dagenais et al,

5 juin, 1 1 a.m.. 2330 Bo mens.
Annie Weingast, Jacob Stober, 6 iuin,

l p.m., 37 Coloniale, Steinman.
Annie Weingasl v. Jacob Stober, 6

juin, 11 a.m., 10 Cherrier, Steinman.
Msyhen Hats Ltd, P. -A. Gagnon, 6

juin, 10 a.m., 47 Sainte-Catherine-
Est, Marson.

I (ailing & Brady, Ltd, L.-S. Trudel, 7

juin, 10 a.m., 220 Centre, Marson.
P. McCormack, Mme M.-F. Ryan, 1

juin, I p.m., 424 Saint-Urbain, Da-
fontaine.

O. Lamarche, O. Dalonde, 4 juin, II a.

.m., 2073 de I'Eglise, Lafontaine.
Vict. Lalonde, Modeste Perrier, 5 juin,

10 a.m., 2083 de I'Eglise, Vine).
Factories Insurance Co., Edmond

Charbonneau, 5 juin, 11 a.m., 44 de

Villiers, Vinet.
Isidore Friedman, P. Cartier, 5 juin,

10 a.m., 1703 Saint-Urbain, Beau-
pre.

M. Leibovitch, Kopel Berger, 5 juin,

11 a.m., 104 Duluth-Est, Beaupre.
E.-E. Wallace, N. Archambault, 5 juin,

J I a.m., 809 Jeanne d'Arc, Durocher,

L.-A. Audet, P. -A. Fortier, 6 juin, 10

a.m., 926 Saint-Denis, et 2628 ave-
1 1 1

1
<• du Tare, Coutu.

S. Croysdill, O.-P. Lanthier, 6 juin, 10

a.m.. 1114 Eaurier, Lafontaine.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)-

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest

MONTREAL (P.Q.).
Avenue Bennett et rue Royce,

MAISONNEUVE
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reunies • • • •

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA«">PERRINS
SAUCE

La ilalson Frascr, Viger & Co., Limited, de Montreal, a la reputation dans
tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien
connue recommande toujours a ses cli ents ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours 1'at-

ten*:on sur "L'Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire

"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les diif£rentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est tot jours en tete et de beaucoup. Sa sa-

veur est unique et des plus appetissantes. differente de
toutes les autres. Nous vendons 1'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dlf-

f§rentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune 60c

Bouteilles potites, chacune 35c

Cette annonce n'a pas §t£ sollicitfee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers auesi 'oien c.ue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co-
Agents pour le Canada

Montreal
Etablis en 1857

mi vs»c\
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Approvisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Parmi
ccs articles il faut mentionner les suivants:

U SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS

sans egale pour aiguiser l'appetit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
la meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a' ete obte-

nue en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire un' de-

mi-gallon de bonne limonade il suffit de faire dissoudre

une a deux cuillerees a the de cette poudre dans un verre

d 'eau.

,-rm

IWt MESS/A^)

^MONADE POWDER

r°senheim«jonas

w
Montreal

h
most
F0.9

THINGPRACTICAL
EVENING PARTIS
NO FAMILY USE

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brijlant solide a la chaus-

sure sans l'endommager.
.

•

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

1 73-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal

>o<(

S
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NE TARDEZ PAS

Achetez maintenant ce dont vous aurez besoin

pour l'annee en fait de Marmelade d'Orange.

Le verre devient rare.

On ne peut plus se procurer d'oranges ameres.

Le sucre est cher.

La Marmelade d'Orange d'Aylmer est faite avec

les meilleures oranges ameres et du sucre granule.

Vous n'avez pas besoin de prendre des oranges

sucrees melangees avec des pamplemousses

quand vous achetez la Marmelade d'Orange

d 'Aylmer.

DOMINION CANNERS LIMITED
HAMILTON (CANADA)
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Recommandez le Soda " Cow

Brand " a la Menagere

\ DWIGHTS A^^^^^^^^^^m^^^^^^

COW BRAND- .

AKING SOdA\

que ce soit une mfenagfire depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appr6ciera la quality fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cusinifi-

res partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a,

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

"FAITS AU CANADA"

Berwick 2>t pees.

Gordon 2X pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

2 pour 30c

CLUETT PEABODY & CO., INC. MONTREAL

PRIXCOURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les malsons, indiquGes

en caracteres noirs, ont 1'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-me.
mes. Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, reprSsentants ou manufac-
turers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de % Hv., boite de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
bottes de 1.5,

tt. tt, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, % et

% de liv. bol-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
v Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20
cartons par
boite, la bte . 0.65

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par boite, la

boite .... 1.10

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., bottes de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquleme, pains
de 1.5 de liv., boites de 6 liv.,

la livre 0.23

Cacao Talcon (pour soda chaud
et frold) boites de 1, 4 et 10
liv.. la livre 0.36

REGISTERED
TRADE-MARK

Les prix ct-desaus sont F.O.F.,
real.

Mont-

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie La doz.
"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.95

Paquets de fi livres .. .. '.. 5.80
Superb, paquets de 3 livres . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40
Crescent, paquets de 3 livres . . 2.85

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, pqts. de 1% liv . .— — — 3 liv. . .— — — 6 liv. . .

Griddle Cake, paquets de 3 liv.

Paquets de 6 livres
Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursSe pour

Caisses retournees completes et en
bon 6tat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

rle paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de 'frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.45

Vt lb.

c-s 30 liv., la livre 0.45— V* lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 livres, la livre 0.62

— — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.52
— y4 liv.

c-s 29 livres, la livre 0.53

"PRIMUS"

The Vert Natural, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.45
— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — V* Hv.,

c-s 29% livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, pq. de 1 Hv..

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — % liv.,

c-s 29 Vt livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouost, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superleure)

10c la bouteille $0.95 la douz.
Dimension hotel, 15o la

bout 1.46 — —
En caisses de 4 douzatnea.

SAUCE E.-P. (Epicurian)
20c la bouteille (carree) $1.80 la do«.

En caiBses de 4 dousainea.
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I-.es Systemes d'Emmagasinage de l'hulle et de
la Gazoline sont les mel irs d'affai-
res que vous puissiez placer 'inns votre maga-
sin. lis mettent fin aux jours des odeurs de
petrole dans votre salle d'etalage, aux plan-
chers imbibes d'huile, aux risques d'incendie et
au mesurage inexact.
lis provoquent 1 'economic parmi vos employes
et stimulent la vente de bonnes choses pour la
table. Vos clients ne tardent pas a constater
les efforts que vous faites pour leur donner un
service supSrieur et le prouvent en vous con-
servant leur patronage.
Un coup de piston de la pompe decharge une
pinte; on peut aussi l'arranger pour qu'll de-
charge une chopine ou une demi-chopine ; 11

est emaille en noir et garni en rickel.
L'appareil calculateur indique excictement com-
bien 11 faut faire payer selon les quantites./

AUCUN DANGER D'INCENDIE OU DE
DOMMAGES AUX MARCHANDISES

S. F. Bowser & Co., Inc.

dt".
u
uMe

e.

v
c,r„ TORONTO (ONT.) Representants

Par tout

VINAIGRE TA-BELL (Table)
Prepare specialement pour la table.

10c. la bout ei lie $0.95 la dous.

En caises de 4 douzaines.
Conditions: comptant, sans escomp-

te.

Fret paye pour cinq calsses ou plus

. Jusqu'a toute station de chemln de fer

entre Windsor et Montreal et au sud
de North Bay. Pour tout autre en-
droit on allouera 26c. par 100 livres

pour le fret. ,

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.

Empaquete com-
ne suit:

Caisses de 96 pa-
quets de 5c. $3.2u

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20
— 120 — H liv. S.40
— 30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges. % liv... 3.30

W. CLARK. LIMITED
Montreal.

Conserves • La doz.

Corned Beef Compresse . . %s. 2.90

— — — . . . .Is. 4.25
— — — .... 2s. 9.00

.... 6s.34.75

14s.75.00

. Vz 2.90

. Is. 4.25

2s. 9.00

6s.34.75

. Is. 4.25

2s. 9.00
— — 6s. 34.75

Veau en gelee %s. 2.90

Veau en gel£e Is. 4.25

Feves au lard. Sauce Chili, eti.

quettes rouge et doree, emiue

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.
la douzaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25
do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 2.00
do. boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.90

Corned Beef Compresse
Roast —

Boeuf bouilli

— a la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00
— au lard, grandeur 1%

Sauce Chili, la douzaine 1.85— Tomates, la douzaine .... 1.85
Sans sauce la douzaine 1.60
Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50— — -- ... 2s. 8.00
Boeuf fume en tranches, boites
de ferblanc %s. 2.25

de ferblanc Is. 3.25— — pots
en verre J£s. 1.60

Boeuf fume en tranche., pots
en verre ^s. 2.26

en verre It. 3.50
Langue, jambon et pate de veau

%s. 1.95
Jambon et pate de veau . . ,%s. 1.95
Viandes ea pots eplcees. boites
•n fer.blanc. boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier . . . .%s. 0.65

•a ferblanc, beeuf, Jambon.
langue, veau, gibier %s. 1.30— — de verre, pou
let, juaboa, laaru. lis.

L»_flaTUM %».

— de boeuf, boites en fer-
blanc %s. 3.75— — — Is. 7.00— — 1&S.12.50— — — 2s.16.00

— en pots de verre . . .Is.— de boeuf pots de verre
•_ size 1%

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement ... is. 2.70— — 2s. 3.80— — 3s. 4.90

„-— — — 4s. 6.75
viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement 5s.10.30
Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
Sous verre 3 25
KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,
— 56 " 16 —

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Teanut, 16 "— 14—2 1.22— — 24 "—V%—2 1.70— — 17 "— 1—1 2.26
Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — o.«— *— 0.J7
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Une grande favorite
qui donne des

Renouvellements de Vente

LA

SAUCE E-P
(Sauct de putts pour les

Epicuriens)

La Sauce E. P. est une deli

cieuse preparation faite
avec les fruits et les Spices

orientaux les meilleurs que
puissent ptoduire les plus

grands marches de l'uni-

vers. EUe est preparee
contormement a notre

formule exclusive et

est garantie par la

Loi des Aliments et

des Remedes Purs
du Canada.

EUe

est

FAITE
au

CANADA
de sorte que vous

pouvez faire un

Bon Benefice

SUPPOSEZ QU'A CHACUNE DE

VOS CLIENTES

Donnez a la Sauce
E.P. une place proe-

minente sur votre
omptoir et vos tablet-

te s et voyez comment
ventes v ont augmen

ei. Sa saveur delicieu-

se e t ses qualites appetis-

santes en font un article

qui se vend d'une facon

merveilleuse
Nos prix sont raisonnables, a

tel point que vous pouvez faire

avec cette sauce un benefice

plus considerable qu'avec n im-

port* quelle sauce importee.

Permettez-nous de vous envoyer

nos prix et des echantillons.

The

Canada Sauce & Vinegar Co.

519 King St. West, Toronto (Ont.)

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 doz. par

caisse dox- 10-00

Feves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisse de 66

liv 4 douz. a la calsse, la dou.

zaine ™*
do, 43 liv., 4 douz., la douz. .

1.25

Clark Fi~id Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cats.

se, la douz 5-°°

do, 42 liv., 2 douz., la douz. .
2.00

do, boltes plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.90

do grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boltes, 96 liv., 1

,jouz la douz.10.25

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz.19.50

FEVES. AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 Hv.

4 douz., a la caisse, !a douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz l-l 5

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz I-75

do, boltes plates, 51 liv.. 2 douz.

la douz ? -45

do, grosses boites, 68 Hv., 2

douz la douz. 2.75

do, grosses bottes, 96 liv., 1

£jouz la douz. 9.00

do, grosses boltes, 82 liv., %
<j

'

uz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% .... 1.60

Veau en gelee 2s -
900

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

•_ _ — . . . .Is. 2.50

_ _ _ .... 28. 4.50

Beefsteak et oignone .... Vis. 2.90

_ _ .... Is. 4.25

_ _ .... 2s. 9.00

Sauclsse de Cambridge .... Is. 4.00

_ 2s. 7.75

Pieds de coclions sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-

nada) .

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 liv.) 0.09V*

— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 livre .... 0.09%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en

carton de 3 livres 0.10%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) .... 0.09%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) . . :.. 0.9%

Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livres) 0.10%

Empois Silver Gloss (48 liv.). en

bidons de 6 livres 0.12%
— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de fi livres 0.12%

Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 livres) .0.10%

Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.) la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-

ted Prepared Corn (40 liv.). 0.10%

iada Pure Corn Starch (40

livres) 0.09%

Parine pomme de terre raffi-

fle 1 livre 0.15

nee Casco, (20 liv.), paquets
(Bolte de 20 liv., %c en plus),

excepts pour la farine de pom-
me de terre),

soient rappeles votre nom, votre

num'ero de telephone ou vos mar-
ques speciales presque tous les

jours de l'annee, au moyen d'un

message dan*v le genre ci-contre:

Quel se-
rait l'a-

v a n t a-

g e pour
vous?

Ajoutons qu'ils

seraient rappeles a
la menagfere au mo-

ment ou elle pense a ce
dont elle a besoin en fait d'e-
picerie.

Des milliers d'epiciers con-
siderent comme extremerrrent
precieuse la publicity impri-
mee des Plateaux pour Oeufs
Star.

C'est sinplement une autre caracleristique

"productrice de benefices" du SYSTEME
STAR, une caracteristique qui rapporte des
dollars dans un nouveau commerce, moyen-
nant quelques cents seulement par semai-
ne. La brochure S-22 1 donne tous les

renseignements a ce sujet. Demandez-en
un exemplaire.

STAR EGG CARRIER &
TRAY MFG. CO..

1623 Jay St., Rochester, N.Y.

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse ..... 4.20

Boites de 2 liv., 2 dox., en cals-

se 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95

— 10 liv., % doz. en cals-

se 4.70
— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.65

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06

V

2

Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.15
— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 3.15

— — — 6 gals., 66 Hv.
chaque 4.1(5

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par c&lasf

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.10

— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45

— 10 liv., Vz doz., par caisse 5.20

— 20 liv., % doz., par caisse 5.15

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en Til de fer).

Kret pa} e pour 5 caisses de sirop ou
250 livres. pour 10 boites d'empoia ou
10 boites assorties de sirop et d'empols
jusqu'a toute station de chemin de fer

>l:i ns les provinces de Quebec et d'On.
tario a Vest ou au.sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.
Conditions, net 30 Jours. Pas d'ea

compte pour paiement d'avance,
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BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour 1'est de Fort
William, (cette dernlere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario, de
Quebec et Maritime*.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagie, 48

boltes 1.60
— Reindeer,

4 J boltes 7.70

— Silver,

Cow, 48 boltes . 7.16

— "Gold Seal
et "Purity" 48
boltes 7.00

Marque Mayflower, 48 boltes.. . .7.00— "Challenge", "Clover" ',

48 boites 6. BO

Lait Evapore
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,
"Hotel", 24 boites
"Tall" 48 boites .

i "Family", 48 boltes
"Small", 40 boltes .

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites (.SO
— . "Petite", 48

boites 5.80
— Regal 24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes 5.60
— Marque Reindeer, peti.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.
Lots de 5 boites et plus, fret paye

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Torontoi Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette llste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes sp6ciales de
prix eleves sont en vi-
gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
5c. . . . la caisse $1.40

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas

5.90

6.00

5.25

2.50 Hagic

BAKING

POWDEB

d'alun
6 doz. de
4 doz. de
4 doz. d<j

La doz.

5c $0.65

4 oz. 1.00

6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2y2 lbs.7.25

y2 doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz.
")
a la

1 doz. de 12 oz. } cse
1 doz. de 16 oz

J 8.15

Vendue en canistre seulement.

Remise sp£ciale de 5% accordGe sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse CO pqts.

de 1 lb 3.45

ses 3.40

No. 5, caisse de
100 pqts de 10 oz. 3.85

ses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

" de 100 lbs.

par caquc 3.80

Barilfl de 400 lbs. par baril .. .. 10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

U Hi pqts. papier La Doz.
(4 doz. 9 l;t caissc>

y2 U). pqts papier
(4 doz. a. la caisse) 3.95

Va lb. Caisses avec cou-
ie*viss€.

(4 doz. a la caisse) 4.60

sgj^ Par Caisse

2 doz. pqts v2 lb.

4 doz. pqts H b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 0.69V4
10 lbs, caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64y2
LOO lbs. en barillets ( baril ou plus) .60%
360 lbs. en barillets 0.59%

111 PUtttUgb*tl|

[GILIETT5
OROUNO {JIM

(Assorlis $15.45

Parmi les Cereales Preparees
IL NT A AUCUN ALIMENT COMPARABLE AUX

Grape-Nuts
Cet article qui se vend sans cesse pro-

cure des renouvellements de ventes

parmi la meilleure clientele. Et il n'y

a aucun risque a courir, attendu que la

yente de chaque paquet est garantie.

Grape=Nut
* impound nad, „t Wha|

^ejf. Stlt ud YnuL
"

Cum*. fSSTid Co, u,.

C
_^A FOOD~~

a

Pas de Gaspillage Bons Benefices
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Les Feves de

CLARK

"--dm

S o n t c e 1 1 f s

qu'aiment les

Canadiens

.

Celles que
vendent les
meilleurs epi-

ciers.

Les Feves

deQualite

LES FEVES
AULARD

Nature, Sauce
Poivrade et Sauce
Tomate se ven-
dent facilement et

constamment e t

font naitre les

affaires.

Completez votre
approvisionne-
ment maintenant.

& Beans*

W. Clark Ltd, Montreal

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Pates Alimentairos "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Yermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
I'etites Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doi.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 oz. — — — 1.67

3 oz. Carrees — — 2.00

SA UCISSE de DIONNE

Faite Exclusivement

de

r) PORC
FRAIS

La Meilleure

Saucisse au

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

Monde

1/DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

UN BON VENDEUR Service regulier et glace pure

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez It. Coupon des Epi&iers

Mans chaque Carton. .

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

TIE CITY ICE CO. LUTED
' Bureau principal:

299 ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

SlROP
de GoudroM ET

©'IKlyDLE PIE F©UE Pi MOMIE ©I

Mathieu
CASSE la toux/m Gros flacons,—En Ven/e pqrtoul.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
^ Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, 1* meilleur
^L^ remede contre les maux de tete, la NcTralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Leg preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
supfirieure,
de vente facile,

constam -

ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujoun

. Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESC0TT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES"
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanls de
ACADIA SUCAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. L1PTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representes conve.

nablement et d'une fagon satis-
faisante dans •

L'OUEST DU CANADA?
Dans la negative veuillez nous

envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyna,

WINNIPEG.»»»»»»
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GOLD DUST
pour un rapide renouvelle-

ment de stock

Gold Dust, le Nettoyeur Actif, est maintenant reconnu
comme un article necessaire dans le menage. Des mil-

(jiiW Dust rend les casseroles si neuves ,- « -•.«« i j • * . «.v

Qu'eiiesbrMent comme desmiroirs. hons de menageres le commandent aussi reguherement
—LES jumeaux GOLD DUST, que leurs provisions de table.

,

L'emploi de Gold Dust augmente chaque jour parce qu'on reconnait cet article comme supe-
rieur pour nettoyeretfairebriller tout dans la maison. II n'egratigne pas et ne deteriorepas.

Gold Dust se vend constamment. II donne complete satisfaction et on le

redemande toujours. II est indispensable dans la maison moderne.

EN USAGE TOUTE L'ANNEE. DONNEZ VOS COMMANDES A VOTRE MARCHAND EN GROS.

THE N. K. p ^ R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire voire ouvrage."

4 oz. — — — 3.50

4 oz. — — — $.60

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.84

-5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.06

4 oz. — — 7 .«!

8 oz. — — 8.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.50

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.0«

2 oz. Plates Soluble 0.8<

4 oz. — — 1.54

8 oz. — — 2.84

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.65

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de 87.00 a 26.00

grrandeur, 4 oz., par doz 1.46

CJanistres, 25c. Boltes 2 doz.,

errandeur R oz.. par doz 2.85

Memes prix pour les extraits de tous
fruits.

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Ponv 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 900
Medium 2 — 12.00

Large 2 — — manquant
Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 2 — — manquant
Nugget 2 — — "

Athenian 2 —
Gold Band Tu 2 — — 13.80

No. 64 Jars — — 19.80

No. 65 — — — 22.80

No. 66 — — — 25.80

No. 67 — — — manquant
No. 68 — — —
No. 69 — — — "

.Molasses Jugs — — 00.00

Jarres, % gal. — — 00.00

Jarres, y2 gal. — — 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a

J12.00 la grosse.

orandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grqsse.

Sauce Worcestershire

"Perfection". % pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par calssr

AQENCES

AGENCES

LAPORTE MAR

TIN LIMITEE

Eau .de V'chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s

Neptune 50 Btles. 9.00 9..

Limonade de Vichy

I.: i. S.m\. i uivuse .... 50 Btles 12.00 c-s
100% Btles 14.00 c-s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Importes

kiinger Ale Trayder's

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 do :. (liege
ou couronne)
— 6 doz., % btl doz. 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, >4 btles — doz. 1.20— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait de Mnlt.

.Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.26 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

Lag-r Beer

Millear's High Life, Barll 10

doz 15.OO Brl

Biere Anglaiae de Bass . . doz.

nson & Co. e-s 4 doz. Btles 3.70— c-s 4 doz. Vz Btls. 2.20— — c-s 10 doz., % Btls. 1.55

The du Japon

< que Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lb.

Thes Noirs

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 62
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 50

JELL-O
The Dainty Dessert
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Assortiment de Chocolat Bonne Chance u &JttJte2?d£J±r*
Nous offrODS un assortiment de chocolat qui vous coiitera. Iivre, $24.00 et se vendra $30.00, ce qui vous donnera un

benefice de $6.00. Et en employant notrc plan de vente special que nous faisons connaitre gratuitement, I'a ssorti men t

entier pourra etre vendu en un espace de temps extraordinairement court.
Nombre de nos clients qui vendent ces articles nous dlsent qu'ils ont vendu un assortiment entier en une seule

journee.
Notre but est de vous fournir des marchandises de confiance et de valeur si elevee que nous aurons, vous et nous, un

grand nombre de renouvellements de ventes.
D'apres notre plan les marchandises se vendent vire. L' assortiment comprend les articles suivants:

Boites de fantaisie de 2 liv. Boites de fantaisie de 1 liv.—Cerise.
Boites de fantaisie de 1 liv. Boites de fantaisie de j liv.—Cerise.
Boites de fantaisie de ) liv.

Un bon assortiment de paquets de 10c; aussi Tablettes de Chocolat—300 paquets en tout.
Le plan de vente est organise de telle facon que cbaque client ne paye que 10c. qu'il s'aglsse d'un grand ou d'un

petit paquet.
Commanded un assortiment et j ugez de la rapidite avec laquelle le bon chocolat peut etre vendu. Envoyez aujour-

d'hui votre commande par la poste et les marchandises vous seront expedites promptement.

THE MONTREAL BISCUIT COMPANY
FABRICANTS DE ,

Biscuits et de Gonfiserie, MONTREAL
Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise - — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise 2 — 1.80

Vanille 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 16 liv., caisse

de 2 dous., 8 llr.

Tarif de fret, 2e claase.

dELL-O

ICE CREAM PSWDER
FOR HAKiNG ICE CREAM

Pays 50% Profit

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.50

Fraise — — 2.60

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.50

Poids par caisse, 11 liv. Tarif de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

t>e m«»lileur produit de la fabrique

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
"Ready Cut" .

.

Alphabets
Etoiles

Animaux
Noodles /

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

La marque ci-dessus es»»: mise en

paquets seulement et est l'objet d'u-

ne publicite dans les journaux quoti-

diens_ les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.25

en boites non empaquetees, 30

livres par caisse 2.26

En boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.80

En boites non empaquet6es, 5

livres par caisse 0.43

LE MANIT08A. LA SASKATHH EWAN

ET L'JILIEBTI

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu 'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commercants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

En annongant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les commercants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-francais.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Nun pas par Indifference mala pare* qu'lla s'attendent, naturellement, a ce Que voua n'ayes que cea der-

nierea — LES ALLUMETTE8 D'EDDY — an aaajamn. SI voua etea bien avlses toub rarraa a ea qu'lla

ne soient pas desappolntea.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

St-Lawrence< diamond ran ul

LA PERFECTION EN FAIT DE SUCRE

Vous pouvez avoir n'importe quelle dimension de grains que

vos clients preferent: Fins, Moyens ou Gros

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni . .

Vermicelle .

Spaghetti . .

'Ready Cut"

Alphabets . .

Etolles

Animaux . .

Noodles . . .

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

»'ii boltes de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 Jours.

Transport payfe pour tous les points

du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN
Montreal.

Kdwards Soups.
(Potages Granules. Prepares en Irian.

de), Varietfs: Brun — Aux Tomates— Blanc (u assorti.

Paquets. 6s. Boltes S dos. cha-

que (aasortie8) par doe 0.45

("anistres, 16s. Boltes 3 doa..

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA. Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, botte S60, par bte. 6.22

Calabash 11.60

Columbia, petits cigares 12.60

Dardanelles "Turques" bouts
unis 18.00

Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent 1 3.0

J

a, bte de 600 par bte $4.30 7.15

Fatima 20s 10.75

Guinea Gold 8.50

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.60

Hasan "Turques". bouta an liege 8.S6

Mecca "Egyptlennes", bouta unia S.I0
Mogul "Egyptlennes", bouts unls

ou en liege 12.76
Murad "Tun 'touts unls . 12.75

Pall Mall, format royal lit*
Players Navy Cut g.7a

New Light. Petits cigares .... I.lo
Old Chum, bouta unla S.M
Old Gold. 6a. bte de 600. la bta

$4.10 6.83
Pall Mall, format ordinaire 11.69

Richmond Straight Cut, bte de
10 11.60

Richmond Straight Cut, bte de
20 11.00

Sweet Caporal igo
Sweet Sixteen 7s. bte de 700. la

"o'te $4.15 6.22
Sub Rosa, petits cigares $.80

Cigarettes importers.
Capstan, douce et medium . 16.50

Capstan, bte de 10 avec porte-
clgarettes ib.so

Soussa, importees du Calre,
Egypte extra fine. No 26.... 21.60

Soussa, extra fine, No. $0 J4.&0
Soussa. Khedlvlal $2^0
Three Castles, bte de fer-blano.

60s. bte de carton 10s 1».00
Three Castles, bte de fantalsle . 18.60

Tabaca a Cigarettes.
B. C, No. 1, 14a U |

8weet Caporal. 16a l.fj
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Chacun Donne Satisfaction
L 'approbation du client difficile n'est gagnee que par la mise en evi-

dence e1 la'reeommandation d'articlcs de qualite bien etablie, comme
les

Aliments Marins

Marque Brunswick
Dans chaque Produit de la Marque Brunswick on se soucie surtout de faire entrer la qualite. La
situation ideale de notre etablissement moderne et le soin scrupuleux avee lequel soul faits 1<> ehoix

et la noise on conserve du poisson garantissent positivemerit epntre la qualite inferieure.

Comraandez d'apres la liste suivante:

i/
4 SARDINES A L'HUILE Vi SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS
KIPPERED HERRING

SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor(N.B.)
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II n'est pas accepts d'abonnamant pour moina d'urta anna*.
A moina d'avia contraira par ecrit, adreese direotement a

nos bureaux, quinza joura au moina avant la data d'expiratie*
I'abannamant aat continue da plain droit.

Touts annee commence* aat dua en entier.
L'abonnement ne caaaa paa tant qua laa arreragee ne aont

paa payee.
Tout cheque pour paiamant d'abonnamant doit atra fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandate, bona da poata doivant atra faita paya-

bles a I'ordra du Prix Courant.

Priera d'adreaaer laa lettrae, etc., aimplamant comma sulti
'• LE PRIX COURANT", Montreal.

MONTREAL

EDITEURS
Compagnie de Publication dea marchanda detaillants

du Canada, Limitee,
Telephone Eat 1184 et Eat 1185

Bureau de Montreal: 80 rue Saint- Denia.

Montreal at Banliaua

I Canada at Etata-Unia
Union Poatala, fra. . .

LE PRIX COURANT
Le Journal dea Marchanda detail

Circulation fuaionnee •[ lanta
Liqueurs et Tabacs
Tissus at Nouveautes

92.60

. 2.00

20.00
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L'ART DE LA VENTE
L'IMPRESSION PRODUITE SUR LE CLIENT

Da raison d'etre du magasin est La vente des mar-

chandises. Malgre votre bori systeme d'aehat, votre

bonne methode de travail dans le magasin, votre bonne
comptabilite, votre publicity el vos etalages de vitri-

ue, voiis devez reconnaitre que ['ensemble de votre sys

teme repose sur votre personnel de vente.

l/ari de la vente est sujet Ires important. Beaucoup
d'employes de magasin tie sunt paa de bons vendeurs

parce quails ne eonnaissenl que t t-r-x peu de chose sur la

vente; Cela demande beaucoup d'etude pour bien con-

nail re I 'art de la vente.

Dans la vente, not re probleme consislc a I'airc con-

naitre aux clients les tails eoneernant nos marchandi-

sea el a lea leur montrer d'une Eagon favorable. Notre

probleme eonsiste a faire passer nos idees dans l'es-

pril du elienl en nous servant de toutes les sensations

de I'ou'ie, de la vue, de l'odorat, du gout et du toucher.

Dans la vente des niarchandiscs, les lions vendeurs

qui eomprennent ces points §lementaires s'efforeenl a

donnera leiirs clients des idees d'aehat, non seule'ment

par le regard et L'oreille, mais aussi par le sens du tou-

cher, et si possible, par le sens de l'odorat et du palais.

De lmn vendeur fait appel a l'oeil du client en iniiii-

trant les marcliandises et en lui soulignant ce qui me-

pite d'etre examine. 11 fait appel a 1'oui'e en expli-

quant la quality et la valeur de la marchandise et au

sens du toucher en placant entre les mains du client

I'objet on Particle propose en vente; on en invitant le

visiteur a en faire I'essai comme dans le cas de chaus-

sures mi de vetements. Tout bon vendeur suit ce prin-

cipe de faire appel a plusieurs des sens du client, de

maniere a lui suggerer plus fortemenl le desir d'ache-

ter.

Un autre fait a pointer dans I'art de la vente, est

que la somme de courants oerveux et d 'intelligence

n'est pas la nn'iiir pour chaque personne, ni semblable

eu tons temps.

De vendeur doit reeonnaitre que s'il expose ses idees
sur les marchandises trop \ de, sou client ne pent, Le

vie dans ses explications qui devienneut alors denuees
d'interet. Due explication trop Lente aunt le meme ef
I'et, ear le client oe tardera pas a porter son attention
a illeurs.

Dn autre point psychologique qu'il est bon de remar-
quer est celui-ci: e'est qu'une idee qui entre <

["'esprit du elienl est toujours accompagnee d'un senti-
ment, soil bon, suit, mauvais. agreable on deplaisant, sa-

tisfaisant ou aon. Jamais L'esprit n'aecepte une idee a
I'etat neuire. II L'accepte on la. i-e.jette et classifie com.
me bonne ou mauvaise chaque impression que voiis fai-

tes sur vos clients, ou (pie fait le magasin et son equi-

pemenl aidant ainsi a la vente ou I'ecarlant au con
t raire.

II faut aussi considerer que chaque idee qui entre
dans l'esprit du client, tend a s'exprimer, non seide-
ment par la parole, mais aussi par un mouvement, un
regard, un sourire, ou une mine de dSdain. C'esl cette
expression fugitive que le vendeur doit guetter atten-
tivemenl pout savoir s'il est on non dans la. bonne
voie, s'il offre ou non la marchandise qu'il faut. si ses

arguments sonl convaineants ou non. On ne pent ven-

dre des marchandises avec succes si l'on ne porte at-

tention aux expressions du client.

Le client n 'est pas seiilement impressionne par la

marehaudi.se que le detaillant essaye de lui vendre
mais aussi par tout ce qu'il \ a dans le magasin. La
publicite du magasin dans quelque journal pent aft

dre le client avanl qu'il entre dans le magasin, et 1'iin-

pression faite qu'elle ait une forme definie ou non au-
ra certainemenl son effel sur la vente.

Pes 6talages de vitrine suggerent des idees aux
clients, de m&ne que l'entree du magasin el le systeme
de portes produisenl sur ceux qui entreni ou sortent,
une impression favorable on deplaisante. Des marches

AUGMENTEZ VOS ''PROFITS EN VENDANT IF

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
EN PALETTES
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inegales, dos allees encombrees, des portes dures a ou-

vrir, tout ce qui cause une irritation au client el qui ae

parait, a premiere vue, qu'un detail negligeable, peut

jouer un role tres importanl dans le succes de la vente

des marchandises.
L 'arrangement interieur du magasin, la disposition

des comptoirs et des rayons, la position des marchan-

dises et les manieres dont sont presented les produits

sont tons des facteurs importants dans 1 'edification

d'une bonne impression dans I 'esprit du client. Si cette

impression a'esl pas bonne, la vente est serieusement

compromise.
Parnii ee qui contribue a creer une impression chez

le client, il faut mettre aussi en premiere ligne l'attitu-

de du vendeur lui-meme. La fagon dont il aborde le

client, la maniere de se tenir, la fagon qu'il a de s'ha-

biller, de parler, de discuter, sa proprete, tout cela con-

tribue a creer une bonne ou mauvaise impression dans

l'esprit du client. Le vendeur doit etre yetu d'u-

ne fagon appropriee a son travail, ni trop richement,

ni trop pauyreinent.

De toute 'fagon. i! est bon de ne pas oublier que dans

ces temps de concurrence a outrance, l'art de la vente

est un appoint considerable dans Le succes d'un maga-

sin et c'est pourquoi on ne devrait pas negliger d'en

dissequer la technique et d'en analyser soigneusement

les principes fondamentaux, aussi bien que les mille et

un details qui s'y rattacbent.

LE MARCHAND GENERAL ET LE PROBLEME DE
L ALIMENTATION

Aujourd'hui, le pays se rend compte du fait que nos

ennemis ne sont pas tous en uniformes et que la fami-

ne est un des instruments les plus efficaces de la guer-

re. Nous avons ete tres lents a realiser ce fait parce

que le Canada est un pays ou les produits alimentaires

existent en a bon dance et nous avons tardivement de-

couvert le danger qui reside dans le gaspillage. Et

malgre que nous ayions ouvert les yeux sur ces mena-

ces, il n'en demeure pas moins vrai que des systemes

de gaspillage soul encore en pratique dans le manie-

ment des produits alimentaires.

Selon les raports du gouvernement, les oeufs sont

plus rares qii'ils ne l'ont jamais ete. En depit de ce

fait, avons-nous place ce commerce sur une base rai-

sonnable et efficace, ou avons-nous accentue la rarete

des oeufs par des methodes d 'inattention et de gaspil-

lage 1

? La reponse est trop evidente pour avoir besoin

d'etre exprimee.

En matiere de produits alimentaires, le magasin ge-

neral qui est le gr'and anneau dans la chaine d'appro-

visionnement des oeufs a cette grande opportunite de

se reveler. Ce n'est pas seulement une bonne politi-

que d'affaires de voir a ce que qbaque oeuf soit tenu

en magasin de facon a etre propre a 1 'alimentation,

c'est aussi du plus haut patriotisme.

"Une armee marc.be sur son estomac", disait le

grand Napoleon ;
ainsi fait une nation en guerre et se

permettre le gaspillage en ee moment c'est faire le

jeu de 1'ennemi.

Les marcbands savent suffisamment la perte enor-

me qu'il y a annuellement sur les oeufs pour etre en

mesure de la prevoir.

II y a des fermiers assez peu serupuleux pour mettre

des vieux oeufs en terrines et des marcbands assez peu

delicats pour les ecouler. Nous eroyons eependant

que ce n'est la qu'une minorite el que la veritable dif-

ficult^ ne vient pas de la fraude voulue, mais du man-

que de soin inconscient. C'est la. precisement qu'est
I 'opportunite pour le marchand general de voir a ce
que dans son cerele d 'influence, cette perte soit arre-

ted et que chaque oeuf produit soit utilisable pour l'a-

limentation. Pas n'est besoin d'un grand effort pour
atteindre ce but. II faut que le fermier soit pousse a.

recolter ses oeufs promptement et les entourer des soins

propres, etque le marchand voie a ce que ces oeufs at-

teignent rapidement le marchand de gros. Le lende-
main n'est pas aussi bien que le jour merae. En colla-

borant de cette maniere avec les forces de production
vous pourrez aider a solutionner le grand probleme de
I 'alimentation qui s'offre actuellement a nous.

LES RESULTATS QUE DONNERAIT LA FIXATION
DE PRIX MAXIMUM.

La proposition d'accorder a l'Executif des Etats-

Unis le pouvoir de fixer des prix maximum sur les ne-

cessites de la vie pendant la guerre, a ete suivie de
pres par une remarque faite par sir George Poster qui

suggere qu'un arrangement intervienne entre les gou-

vernements des Etats-Unis et du Canada pour fixer

ces prix maximum dans les deux pays conjointement.

Les efforts vains des gouvernements pour maintenir

des prix fixes sur les articles de premiere necessite ont

presque toujours eu pour resultat de creer une plus

grande rarete des produits, aussi peut-on dire que de
tels pouvoirs, meme exerces avec discretion, causeront
plus de mal que de bien, car lorsque les prix eleves ne
sont pas produits artificiellement, ils le sont comme
resultat naturel de la rarete des articles d' alimenta-
tion, et.comme les prix maximum fixes tendent a dimi-

nuer la production des commodites on voit a quel pi-

icux resultat on arriverait: prix plus eleves et appro-
visionnements reduits.

Meme en temps de guerre, la plupart des gens sont

puissamment influences par l'interet personnel, dans'

la conduite de leurs affaires. Les manufacturiers et

les marchands ne sont pas opposes a prendre avantage
des opportunites offertes par la guerre pour faire de
plus gros profits que d 'ordinaire et le salarie ne negli-

ge pas d'exiger les plus hauts salaires possibles. Pour-
quoi demanderait-on au fermier d'etre autrement que
les autres hommes? Comme les autres, il essaye.d'ob-
tenir le plus qu'il peut de son travail et s'il sait qu'il

ne pourra vendre les pommes de terre a plus qu'un
certain prix fixe par le gouvernement, il cultivera vrai-

semblablement peu de pommes de terre pour consacrer
ses superficies a des recoltes n'etant pas sujettes a des
i-eglementations de prix.

LES PRUNES

La recolte de prunes de Californie de cette annee est

estimee a environ 375,000,000 de livres, si les condi-
tions eontinuent a etre normales pendant la cueillette.

Cette recolte phenomenale sera absorbee en grande
partie d£s le debut de la saison par les marches lo-

caux et Strangers, si les prix ne sont pas trop eleves.

Granger & Cie. l'un des plus vieux etablissements

d'empaquetage et de torrefaction de cafe des Etats-

Unis oid decide reeemment de mettre sur notre marche
leurs marques "Royal" et "Splendora". II y a quel-

ques mois la compagnie les a introduites sur le marche

d Ontario avec un succes remarquable.
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IMPORTANTE ASSEMBLEE DES EPICIERS ET
DES BOUCHERS

Jeudi dernier, au no 80 rae Saint Denis, s'est r6unie

['Association des Marchands-D6taillants du Canada,
Incorporee, seel ion dos epiciers.

li'on comptail parmi les invites M. I'echevin Lamar-
re, M. Ie presidenl de I 'Association des Bouchers, Os-

car Gignac ; M. Ie presidenl des commis-epiciers, A.

Tessier.

La premiere question a 6tudier miso, sur lo tapis par
M. lo pr6siden1 de ['Association des Marehands-Detail-
lants, M. Pilibn, fut celle de la glaeo.

Le prix de la glace est trop clove pour les consom-
tnateurs. D'mi autre cote, ces derniers ne peuvent
pas s'en passer. M. King devait combattre le trust,

fournir do la place a bon marche. D'oii vient que Ton
n'ontond plus parlor do M. King?
M. Osear Gignac oonfio quo M. TT. Brnnollo s 'engage

des domain a fournir de la glace a 10 oents du mor-
ceau. L'on n'a qu'a l'avertir, il livrera a domioilo.

M. I'eehovin Lamarre ostime que pour combattre ef-

ficacement tout trust a venir. il faut que les bouobers
ot les epiciers s'nnissent ot construisent une ou deux
glaeieres. "Dos cures, dit-il. vont souscrire jusqu'a,

$10,000. Sans compter que nous aurions des terrains

presquo gratuitomont tres aptos a la construction de
glaeieres."

M. Osear Gignac declare que si dos glaeieres ne sont

pas eonstruitos l'on dovra demander aux marcbands do

glace de fairo des prix uniformes pour Van procbain
et que ces prix dovront etre raisounables. T)o plus, le

bureau d'hyjriono no dovrait pas. pretend-il, so mon-
trer si severe on eo sons nu'il forpe a prendre la place
trop loin sur le flenvo. Les autorites sanitaivos sem-
blont ipnoror ce quo ooute son transport. Cost un
pen lour faute si la place ooute si obor.

M. J.-H. Dopelteau 2iemo vice-president de 1 'Asso-

ciation des Marohands-Detaillants. est favorable a la

construction do plaeieres.
' M. J.-E. Sansre<rrot, lor vice-president, soeonde par
I'eehovin Lamarre. passe cotte resolution: "A savoir

quo 1 'Association des Epiciers endosse les efforts fnits

par la "Prosso" pour fairo haissor le i»rix de la glace

ot est prete a cooperer avec 1 'Association des Bouobers.
pour oontinucr la lutte contre le trust."

11 s'acrit maintenant do so prononcor sur la fermc-
ture a nouf beures. que d'aucuns proposont.

L'ochevin Lamarre serait henreux si l'on pouvait
s'entendre et adopter cetto mesuro. Apros toul une
journeo do travail, il ferait bon so reposer le soir. pren-

dre une promenade en auto
Mais M. Dopelteau dononce cotte fermotnre a bonne

lieure oomme nuisiblo au commerce. Les epiciers qui

par exemple vondont des fruits—l'on sait quo c'est

surtout lo soir qu'ils les vendent. Les (Trees et les

Jnifs, les Rinses et les Polonais prendront toute la

clientele..., car les restaurants ne fermeront pas.

D'ailleurs. comine quelqu'un Tinsinuo qu'on fasso

observer lo reglomont de la formeture lo morcredi et le

jeudi. Ensuite il sera loisible de venir parlor d 'autre

fermeture.

L'echcvin Lamarre drl qu'il parlera au chef Cam-
peau, son ami. d qu'a I'avenir le reglemenl de ferme-
ture, le mercredi e1 le jeudi sera observe.

I. 'Association decida d'abandonner lo projel de fer-
meture tons les soirs.

Puis on passa an prix dn pain.

"Le pain se vend pins cher Lei, affirme I'echevin La-
marre, qu'en aucune an! re ville ,iu Canada et d'Angle
terre. En Angleterre mi pain de 3 livres coute 24
tins, et pourtanl elle importe son hie. Les boulangers
n'onl pas etc raisonnables. lis out vonln ambition
nor . . . les ecbevins fixeront eux-memes le prix du pain.
I'n avis de motion a ete fait. Dans (rente jours les

boulangers devronl so conformer a mm prix uniforme
fixe par l'hotel ,]e ville."

A la fin de la seance Ton a denonce certaines compa-
gnies qui font le commerce illicite du beurre le diman
o.he.

Les epiciers auronl encore cette annee leur pique-ni-
que, si la conscription ne passe pas—bien entendu!

CHEZ LES EPICIERS DE MAISONNEUVE

L 'Association des Epiciers. de Maisonneuve. a tenu
son assembleo annuelle, cetto semaine, sous la presi
deuce de M. Emery Leboeuf, president. D'abord il fut

procede a, Velection du bureau de direction. M. Emery
Leboeuf, fut reelu president. Les autres officiers elus
furent: MM. J.-D. Martineau, ler vice-president

; Theo.
Toupin, 2e vice-president; Jos. Dubois, secretaire: H.-
A. Morin, tresorier, et W. Bourassa, auditeur.

L'asscmblee diseuta, ensuite. plusieurs questions fie

haut interet, tant pour le eonsommateur que pour le

commercanl, notamment la question du prix de la bio-
re, dans les epiceries. D'apres un rapport, il a ete re-

vele que certains epiciers vendent la biere de memo
qualite plus cher les uns que les ant its. L 'assembleo
fut d'avis qu'il dovrait, y avoir un prix uniforme. pour
les bieres de tneme marque et de meme qualite. A l'is-

sue de la seance, M. A. -IT. Baulne, do l'Association des
Marchands-Detaillants du Canada, donna de tres

i

ressaids renseignements sur la maniere de classer les

climits et de recommit re les bons. des mauvais clients.

L IMPORTANCE CROISSANTE DE LA PISTACHE

II v a quelquea annees la pistache, communement ap-
pelee niomc en canadien-francais "peanut", n'oocu-
pait qu'uno tres humble position dans nos articles d'a-
limentation et son nom n'etait que raremenl mention-
no. Anjourd'hui. la "peanut" oeeupe une pla-

d'honneur parmi les reeoltos des Etats-TJnis. Des chif-

fres recents indiquent qu'en 1008. la reeolte de "pea-
nuts" etait estimee a $12,000,000. alors qu'une evalua-
tion tres mnderee i.ortait la rScolte de "peanuts" de
1016 a $50,000,000. La raison de cetto augmentation
enorme dans la culture dos "peanuts" est qu 'olios fu-

rent plantees abondamment sur les terres consaeri

autrefois an coton ot on les reeoltos de coton furent

aneanties par le charancon. Los chiffres indiquent

(pie la recolte totalo de cette annoc sera do :">0.2r>0.000

anx ot so vondra a environ $1.10 le boisseau.

Le destructeur de mouches Don veneneux |

I* Tanglefoot
Sans danger, Hygienique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mouches
chaque annee I
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NOUVELLES DE LA PROVINCE

Morin el Chouinard. epiciers de Quebec, ont dissotit

leur societe.
# * *

P. Morin, epicier de Quebec, est rentre en affaires.

# # #

Marcil el Freres, epiciers de Montreal, out dissout

leur societe.
# # #

X. R. Prenoveau & Cie, de Montreal. on1 dissout leur

societe.
# • #

P. Lamothe, epicier de Campbell's Bay, Que., a ce-

de a Jos. Griffin.
# # #

A. Archambault, epicier de Montreal, a ouvert un

commerce.
# # #

G.-A. Shephard, representant Robin Hood Mills, Ltd..

dans les regions de I 'Est, etait recemment en visite a

Montreal.
# # *

M. Silas Harris, representant de Guggenheine & Co.,

San Francisco, raarchands de fruits sees, etait ees jours-

ei a Montreal. Rose & Laflamme, Ltd., sont leurs

agents dans la province du Quebec.

# # #

M. A.-L. Chamberlain, gerant de la Michigan Bean

Co., Port Huron. Michigan, a passe quelques jours a

Montreal pour visiter Rose & Laflamme, les represen-

tants de ladite compagnie dans la province.

L 'honorable C.-E. Dubord, conseiller legislatip et

precedemment engage dans le commerce d'epicerie a

Montreal, est decede, a Quebec. II etait prsident du

conseil agricole du Qubec.

M. C. Alex Laird, representant de la Dominion Can-

ners esl de retour a Montreal apres une visite dans
1'Ontario. Pendant les quatre on cinq jours passes

dans la region des conserves, il nota que les conditions

etaient contraires a de bonnes perspectives de recolte.

Cependant les superficies ensemencees sont beaucoup

plus considerables que Pan passe.

M. A.-E. Mansfield, gerant de la Lion Vinegar Co.,

Limited, Montreal, est en train de visiter les districts

de POntario, apres une attention toute speciale appor-

tee a Pusine de Montreal.

LA HAUSSE DU LAIT

La hausse du prix du lait a dechaine bien des cole-

res contre les marchands qui a'y sont pour rien cepen-

dant.

Cctic augmentation n'esl nullemenl le fail des mar-

ehands-detaillants, elle leur est imposee par les exi-

gences des fournisseurs de la campagne qui ne se con-

tentenl pus seulement de hausser les prix. mais ne veu-

lent meme plus s'engager a fournir le lait a un prix de-

termine pour la saison. Les raisons invoquecs par les

fournisseurs sont que les prix payes par les beurreries

et les Bromageries sont plus remunerateurs pour eux,

que ccux paves par les laitiers des villes. Un autre ar-

gument en faveur de la hausse du prix du lait consiste

dans les prix exorbitants paves par les laitiers pour
I 'achat de la glace. L'exportation du lait aux Etats-

Pnis esl aussi une des causes de la rarete du lait, tie

meme que Paccaparement du lait pour les fabriques on
se Fait la condensation du lait sur de gros contrats pour
les armees. Comme on le voit, dans tout ceei, le de-

taillant u'est que le jouel des circonstances et ne sau-

rait etre tenu responsible dtine hausse qui ne lui est

nullement imputable.

UN PROCEDE IRREGULIER

Mtre Laurendeau, avocat en ehef de la villc de Mont-
real, vient de donner une interessante opinion, en re-

ponse a une interpellation faite an conseil municipal

par Pechevin Lariviere. Celui-ci s'etait fait Pecho
d'un certain nombre de plaintes portees a sa eonnais-

sance. ("esl a Peffet que des gros marchands de fruits

accaparaienl tout ce qui se vend a Pencan a Parrivee

des wagons el se serviraienl ensuite des plateformes et

des cours d(> la compagnie de ehemin de fer Pacifique

Canadien pom- revendre leurs marcbandises a des prix

plus Sieves aux eommercants, epiciers et autres mar-

chands.

M. Lariviere en eoncluait que le nombre des inter-

mediaires etant ainsi double, le prix de la marchandise
augmentait necessairement, et il demandail si la com-

pagnie se conformait a la loi on a sa charte ep permet-
lanl ce commerce en detail.

En repOnse, Mtre Laureandeau cite d'abord Particle

de loi concernant les marches, lequel dit que les com-
mercants de produits de ferme arrivant par bateau on

ehemin de fer ont le droit de vendre leur marchandise
sur les quais on dans les cours des compagnies de che-

mins de fer pouryu qu'ils paient certains droits a la

ville.

Suivant 1 'interpellation, les eommercants vendent

leur marchandise sur les lieux et il en est d 'autres qui

Pacbetent et la revendent an meme endroit. Mtre
Laurendeau ne croit pas que ees derniers aient le pou-

voir de faire leur commerce dans les cours des compa-

gnies de chemins de fer. lis devraient, ajoute-t-il,

apres avoir achete leur marchandise. la transporter

ailleurs pour la revendre.

Le bureau des commissaires a refere cette opinion

an surintendant des marches qui recommandera les me-

sures a prendre en consequence.

LIVOIRE ARTIFICIEL A LA MODE

Le commerce et L'industrie de Pivoire artificiel se de-

veloppent depuis quelque temps d'une Eagon remar-

quable. L'acheteur de Pun des plus grands magasins

a rayons de New York assurail recemment que les ven-

tes d'ivoire—et particulierement d'ivoire Py-ra-lin

—

de cette maisoii s'elevaient a. 90 pour cent eontre 10

pour cent de celles des articles en argent, ebene on

hois. Nombre de marchands recherchent exclusive-

inent, aujourd'hui les articles de toilette en ivoire qui

sont Ires hygieniques et de belle apparence.

La compagnie Arlington, qui appartienl maintenani

a la compagnie Du Pont, de Wilmington, (Del.), a'ob-

inni de grands succes en Pabricant Pivoire Py-ra-lin,

el grace a la publicite faite dans la pluparl des grands

magazines Pusage de <-c produit sera bientot general.
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Les Soins a Donner aux Produits Perissables

LE POISSON

Toutes les esp&ces de poissons, maquereau, hareng.
saun • poisson epic6, poisson fume, monio salee el

poisson en conserve doivent etre examines soigneuse-
menl aussitol apr&s leur arrivee.

Si quelque recipient de poisson sale tel quo maque-
reau, hareng, saumon, anchois, on tout recipient con-
tenant d(> la s'alaison esl trop sec on sans liqueur suffi-
sante pour couvrir complotonient le poisson, faites une
saumure dans la proportion (Tun gallon d'eau pure
fraiclie pour deux livrcs de gros sel, remuez convena-
blement jusqu'a ce que le sel soit dissout, ensuite ver-
sez sur les poissons en question jusqu'a, ce qu'ilssoient
coniplctemcnl converts. Daus le cas des poissons ma-
rines, an lieu d 'employer une saumure de sel, faites

une legere saumure de yinaigre composee d'environ 20
pour cent de vinaigre blanc pour marinade. N'em-
ployez .jamais do l'eau fraiche sans I'addition de sel,

car eela t'erait pourrir le poisson. L'ecume qui so for-

me sin- la surface de la saumure est la graisse de pois-

son et devra etre cnlevee rapidement, sans quoi le pro-

duit deviendra ranee.

Si la morue salee contiont a sa reception des taches
rouges pendant les mois d'ete. on ue devra pas la ven-
dre. mais en avertir le fournisseur. Si les taches rou-
ges se developpent par la suite, on devra les couper de
facon a ce qu'elles ne se repandent pas. A moins que
les marehandises puissent etre vendues dans un court
laps de temps, il serait bon quo la morue soit placee
dans une epaisse saumure dans une jarre on un barillet.

C'ela previendra toute deterioration.

Le poisson fume est extremement perissable et de-
vrait etre soigneusement examine des sa livraison. S'il

est sur le point de se gater, la chose peut etre faeile-

menl reconnaissable par l'odeur. II n'est pas du tout

prudent de tenir du poisson fume pendant la saison

ehaude, et si Ton y est force, on devra le eonserver
dans des glacieres ou une temperature nniforme de 32
a 40 degres Fahreuheit sera maintenue. S'il n'y a pas
de glaeiere. une boito do place suffira. A toutes les

saisons.de l'annee, le poisson doit etre maintenu au-

tant qui' possible dans un endroit frais. et £!oigne des

autres epiceries qui sonl susceptibles do so saturer de

son odour particuliere. Le poisson doit otro jrarde

propre. manic avec dos mains propres et otro prot6g<2

des mouchos ot do tonto autre source do contamination.

Toutes les reclamations concornanr le poisson on-

dommape. soit fume, soit sale, doivont otro faitos irri-

m diatoment apres I 'arrivee des marehandises.

LE CAFE
Le cafe brule perd beaucoup de sa savour naturelle

lorsqu'il est expose pendant quelque temps a I'air. La
deliciouse odenr que le cafe fi'a icliemcnt brule repand
constammenl indique quo le produit s'evapore conti-

nuellemeni sons forme de gaz ot laisse 6chapper de
ingredients essentiels. Pour prevenir eeci, le cafe ro-

ti doit etre conserve dans des recipients fermes autanl
(pie possible liermet iquenient qui prote^ent aussi le

produit contre I'humidite et les odeurs piquantes exte"

rieures. l,e cafe moulu perd tres rapidemenl sa force

s'il est expose aux conditions atmostpheriques.

LES FRUITS SECS
Les fruits sees pour etre en bonne condition doivent

eontemr une quantity considerable d'humidite\ S'ils
'so '"

• a Tail-, cette humidite s'evapore bien vite
ot les sucres naturels qui se trouvenl dans le jus se cria
tallisent. Alors les produits perdenl leur couleur, de
viennent dins et perdenl leur poids el leur saveur.

Les fruits sees doivent etre conserves dans un endroit
frais e1 H esl lion d'employer des glacieres pour les em-
magasiner pendanl les mois d'ete, si on esl pour
dor ces marehandises pendanl longtemps. N'emplovez
pas pins de fruits sees qu'il n'en faul pour les fins d'e-
talage et lorsque vous employez ainsi ces fruits, prote-
gez-les par des couvercles en verre fermant bien. Si
les fruits sees sonf exposes aux mouches et autres in-
sects, ils sont susceptibles d'etre des nids a vers.
Ne place/ pas sur vos rayons plus de paquets que

vous n'en avez besoin pour la vonte immediate ot pour
besoms d'un etalage raisonnable. Les raisins et les
currants, si exposes a Fair, ne tarderont pas a deve-
nir sees ot durs. Cos produits devnaient autant que
possible etre conserves dans les caisses d'origine.

LES NOUVEAUX REGLEMENTS DU PAIN

C'esl vendredi dernier, lor .juin. (pie sonl onlres en
vigueur, a .Montreal, les nonveaiix rSglements du
poids du pain, lie prix du pain a etc diminne (Pun
eentin et les pains mis sur le marchc reduits aux poids
d'une livre et une livre el domic au lieu des 3 catego-
ries do poids qui existaient auparavant

: 1%. 11/, et 1-
,.

Le pain de 1
1
U livre. sous le nouveau regime n'esl pas

enveloppe et se vend 'au taux de 12 centins, soit une
diminution sur les prix precedents de 1 eentin qui
vait a couvrir les frais do I'enveloppe. Le pain de 1 li

vre. dit pain de fantaisie. est enveloppe conime A I 'or
dinaire et so detaille au meme prix qu 'auparavant.
Le reglemenl pourvoil a ce que le pain ne puisse etre
vendu a un poids moindre que ceux specifies, mais que
Ce poids pent etre depasse dc deux onees. On fait rap-
port (pie les boulangers out eprouve" quelque difficult^
a se procurer les nouveaux monies pour repondre aux
exigences de ce reglement.

ENORME RECOLTE D ORANGES DE CALI-
FORNIE

La nouvelle saison d 'oranges valence de Californie
- esl ouverte sur une des plus considerables recoltes de
cette esp.Ve jamais expodiee des Etats-I'ni-. < >

i . estime
qu'il y aura 15,000 wagons de valences. Cela donne
un surplus d'un million et quart de boites sur I'an
dernier. La qualite dc cette recolte est remarqual
75 pour cent de ces oranges se rangeanl dans les qua
lit os No 1.

M. C. DeW. DeMar, de Gran) Co, etail en ville
cette semaine el avail son bureau (die/. C.-B. Hart. En-
reg., l'agenl i\r la compagnie en cette ville.

M. DeMar esl parti pour les Provinces Maritimes
afin d'ouvrir cette partie du pays a la maison qu'il

nte.



18
.

I^E PRIX COURANT. vendredi 8 juin 1917 Vol. XXX—No 23

Le Marche de 1'Alimentation
I

DE MARCHE LOCAL DU GRAIN lation des approvisionnements, de Miel b'run en ga-
la demand*' limited et de la de- teaux *o 13 on

II n'.v a pas eu, cette semaine. pression do eel article, a present Blanc extrait .. . 013V> 14
d 'amelioration dans la demande sur les marches des Etats-Unis. Brun extrait 012V 013
de la part des acheteurs locaux ou C'est ainsi quo des ventes de son Mid de sarrazin 010 11
Ac la campagne et, en eonsequen- ont ete faites a +32.00 la tonne, ____1_1
ee, los affaires furent calmes, en- sacs ofimpris; pour livraison im- T t?q ppAmiTnw ^„ T
core que le ton du marche demeu- mediate.

Lhjb l ^0DUITS DE L'ERABLE
ra ferme on sympathie avec le Le ton du marche pour les an- P 7
marche de Chicago. Des ventes de tres lignes d'issus de ble s'est • •

chan&ements aux an-

ble d 'alimentation du Manitoba maintenu fer aux cotations
"ens prix qui domenrent

:

Eirent a $1.42V2 ,
tandis que l'a- suivantes- r°

P
'
choix extra

>
boites 13

voine No 2 de l'Ouest Canadien Grue $44 00 Q .

hvres $1-95 a $2.00

etait a 79i/
2c, 1'avoine No 3 C-O., Middlings .... $46.00 'a* $5000

"

,?
P de (>hoix

-
boites de 13

a 77y2c. 1'avoine extra No 1 d'a- Moulee pure $53 00 a $55 00 « vres
. $1-75 a $1.85

limentation a 77y2c, 1'avoine No Moulee, melange . $50.00 a $55 00
^op bonne quahte, boites

1 d 'alimentation a 75%c et l'avoi- jieR pHx do 1'avoine roulee ne Qiil ,-V-
" " •' V?

1
:

60 * $1 "65
no Xo 2 a 74i/

2c le boisseau ex- ehangerent guere an rScent de- V «l
q
?o]

mferieures,

magasin. L'orge du Manitoba No ,iin. encore que la demande fat wl!^V™8
,\
$14? A ^- 50

3 etait cotee a $1.27; le No 4, a reduite an cours suivanf: ' (1 erable
'

la Ilvre 14c •' 1(i ''

$1.22 et les sortes pour l'alimen- Woine roulee, quality cou-
tation, $1.20 lo boisseau, en rou- rantes, le sac do 90 liv $4 35 T^ES FEVES
te. '

LE MARcSlbSSL DE T,A M ™IN PRESSE dE^^'E^^iTta^
FARINE tres ferme; du fait des offres re-

_
De bonnes affaires continuent a duites el de la bonne demande

Le marche local de la farine s'effectuer dans les meilleures soutenue.; do bonnes affaires sont
montrait encore cette semaine sortes de foin presse pour envoi faites dans lo gros, aux prix sui-
nii faiblissement, encore que jeu- aux Etats-Unis, mais a part cela, vants:
di, on sentiment un pen plus fer- lo marche est calme et los prix Feves Rangoon.. . $8.75 a $9.00
mo ait semble vouloir prevaloir. II sunt on logor declin. Feves Yellow-eve (oeil

y out an milieu de la semaine un Nous cotons

:

jaune) ... .. .. $8.00 a $825
pen plus do demande de la part Foin presse No 2 . . $13.00a $13.50 Feves Japohaises . . $7.50 a $7J5
dos acheteurs, ce qui tendrait a Foin press*' No 3 . .$11.00 a, $11.50 -

demnntrer que les stocks dans cer- Foin melange" de trefle. $10.00 a LES POMMES DE TERRE
taines regions du pays voient leur $10.50 la tonne, ex-voio.

niveau baisser sensiblement etl'o- Les pommes de terre onl subi
pinion regue que los marchands T Eg q-^j™ une hausse cette semaine, par sui-
vont commencer bientot lours ope-

Jy

' to des faibles approvisionnements
rations. Tl n'y out pas d'ameliora- n , ^ s„r place. La demande est cou-
hon remarquee dans o volume *

. * « rante dans ] e commerce do <n-os
d affaires, mais le sentiment ge- P ,,,. ' , et nno somme moderee d'affaires

, ,. •. -ii i
•

i
oeufs, et limpression dans le com- > i •, •

m
„ lpret oananos

neral etait meilleur que eel in de , ' v . ' s est faito lournol oment amnriv
,

.,,,'• mereeestque des que le temps se / J "element aux prix
la semaine oooulee. P ,

1 ,, ' . . . ' suivants:
xt c • i tt ]i '

y; ' plus chaud.les lirix bajsseront T >Nous cotons, en farmes d*> ble '
. ..' ^

u«bouuui Pommes de terre d£ 1 'Tie du Prin
do printemps: - ?

ar alors
.

+
^ quahte du stoc'k so

ee.Edouard $4 50
Premieres Patentes $13.50 V"™ 1

f

affee
,q

tee
-

T ^ a P« Pommes de erre blanche;' de la
ondes Patentes $12.60

] amelioration dans la demande
{ Qu^bee $4 25

v , , Ln, n les ventes dans o gros so faisant ti V
'."'('m* ->4.^.i

Fortes a boulangers $12.40
principalemen1 pa; tifs ^ Pommes de terre rouges de la pro-

le bard., en sacs.
ftnondre aux hosnivs imrn? vince ,lu Qn^ C{ ' ^40° « *'- 1 ^

Patentes de 90^. farine do bio ™'
'

','

T
' S " 1(

' sac de 80 livros ex-magasin
'

d'hivor. le barii; en bois. $13.00
diats ,,f e

+
m
+

arehe f,lt
-
on f

'onsp - 1
magasin.

a $13.30.
nuenco phitot calmo aux prix de LE MARCHB A PROVISTON

Patentes, a 90%, farine de ble J2c. * «c la douame poor oeufii «
i m •

i a/, or > aa/a Ira is mires. rd'biver. le sac $6.25 a $6.40. . Le sentiment de Faiblesse qui

TF MTFT
s'etail devaloppe dans la situa-

[SSUS DE RLE ET AVOINE
U ,in " (ll] pore la semaine passee,

ROTTjEE ti , u t ,
srsf er>eore accentu^ cette somai-_ ,

" --

s

/'
une bonne demande pour ne et los prix onl encore incline

Une baisse tres importante a ZZljLi -ns^nH
""^ ™ ^ S

1,i,isS "^ f °" S lo ^ CentreS

caracteris^ cette semaine, le mar- ^el blanc en S -—1-., \ Montreal, an West

oho du son. par suit*, do 1'accumu, ,, ,, 1X (\mm n w V'
M:arket

'
l,,s ventes ,1(> lotR ^" IN (I.1..1.. O.H;

,.l l()IN ge sn)it f . |H ,, s <]o $16 5Q 1
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+ 17.00 les 100 livres pesees hors

chars, el au < lanadian Pacific Live

Stock Market, lea ventes se sonl

faites a $16.00, +10. 'J.', el $16.50 el

les animaux de poids lourds, a

$15.00.

Pour les pores appret6s, il u'y

avail que pen de changements,
mais on s'attend a one baisse pro-

chaine des prix.

LES JAMBONS ET I'.ACONN

Les .jambons et bacons se soul

vendus aux eolations qui suivenl :

Jambons <
s livres, la livre . . .0.30

Jambons, 12 a 14 livres, la li-

vre 0.29

Jambons poids lourds et moy-
cns. la livre 0.28

Bacon breakfast, la livre . . .0.31!

a 0.33

Bacon Windsor de choix, la li-

vre 0.34 a 0.35

Bacon Windsor desoss6, la li

vie 0.36 a 0.37

LE SAINDOUX

Pas de changement dans le prix

dn saindoux

:

Saindoux pur. en seaux de 40
livres. en bois, la livre . . 0.27V2

_a 0.28

Saindoux compose, en seaux
de 20 livres, en hois, la li-

vre .. .. , 0.201,1; a $.21

LE BEURRE ET PROMAGE

La demande fut calme pour le

Beurre el les prix sonl 16geremenl
en baisse. Nous cotons

:

Beui're de cremerie superieur,

0.38y2 ;{ o.39

Beurre de cremerie bon,. . 0.37 1

L
.

a , 0.38

Beurre de ferine, superieur 0.35

a 0.36

Beurre de ferine, bon .... 0.33

a 0.34

Beurre de ferme du Manitoba,
0.30 a 0.31

A la vente a I'enchere de la So-

ciete Cooperative Agricole du
Quebec tenue cette semaine, an

Board ul' Trade, 1,035 eolis de
beurre de cremerie on* etc mis en

?ente. Les commercants Staienl
asse/. nombreux et les offres acti
Vl ' s

- L'offre d'ouverture pom- le

pasteurise elail de ,"S;,I
, cent ins et

209 eolis out el,', vendus a 38 ecu
tins; I!)* eolis om rapport! de 35
a 37'., centins et 32!) eolis de
merie de premiere qualite, 36%
eenl ins.

L'honorable JMartin Burrell a

annonce cette semaine. que la

commission d'achat du fromage
avail i'\r autorisee par le Board
" r Trade, a payer 213

j ,.,.,,( ins la

livre, I'.o.b., oavire, Montreal pour
le fromage No 1. Les achats com
menceronl aussitot que possible.
Le prix aux fabriques sera de 21
3-4 moins les frais de transport et

de transbordement. Les metho-
des continuelles d 'achats el de
ventesaux centres ruraux seront
continuees. La commission d'a-
chat du fromage aura une entre-
vue avec les marchands de Mont-
real afin de mettre a execution
les arrangements du British Board
of Trade.

Le beurre se vend actuellement
40 centins, une baisse de 8 centins
d u rant la semaine et les beurriers
annoncent que la production tota-
lc de juin sera un veritable re-

cord. Les ventes du fromage sont
pen considerables a 19 centins et
les approvisionnements augmen-
ted beaucoup. Les commercants
de fromage et de beurre declarent,
cependant, que s'ils peuvent ob-
tenir des pavires pour exporter,
les prix inonleront encore.

Oobourg, Ont,, 5.—Le fromage
se vend 19 centins la livre; envi-
ron 2,500 meules entreposees a
Belleville n'ont pas ete vendues.
A Stirling, des ventes onl etc fai-

tes a 101 o centins el a Campbell-
ford, on a pave 19 centins.

Peterboro, Ont., 6. - A la halle
an fromage, 2.333 boites de colo-
re fureni entreposees. Les aclie-

teurs firenl des offres librement.
.iusiin'a la feriiieture et le tout sc

vend it a 20%c.

Madoc. Out.. 6. — A la halle an
fromage. 044 boites fureni offer-
tes: 2M fuivnt vendues a 2015-16
cents, la balance a 20< sc

LES MELASSES

d'Inde et de eanne son! sujets a

hausser prochainement.

Nous colons :

Melasses de la Barbade

Prix pour
Pane? Choice

He de Montreal

Puncheons 0.70 0.07. .

I!;inls 0.7:, 0.69

Oemi-barils 0.77 0.72

Pour le territoire en dehors, les

I"' 1 * SOnl de 3c moins eleves.

Sirop de Canne (Crystal D,a
mond)

—

Boites de 2 livres. 2 do/, -, [a ejus

se. la caisse 4 g(j

Barils, les 100 livres 6.50
Demi-barils, les 100 livres

. .7.00

LE THE

La situation est tres difficile
dans le commerce du the. Les
thes du Japon ont augmento de 2
sous la livre pour toutes les bon-
nes (pialites actuellemenl sur le

marche, les categories moins bon
oes n'ayant pas encore atteinl le

marche. L 'augmentation du frel
est cause de la nouvelle haus

Nous colons :

Pekoe. Sounchong, la livre (). \2

a O.i:,

Pekoes, la livre 0.47 ();,(,

Orange Pekoes 0.49 0.51

CAPE cacao

Les melasses voienl leurs prix
se maintenir fermes en raison de
leur r;ireti' e1 les sirops de ble-

Le cafe et le cacao ont lours
prix fermes. Nous cotons:

Cafe brule:

Bogota, la livre .... .0.28 0.32

Jama'i'que, la livre. . . .0.23 n.25

Java, la livre 0.33 0.40

Maracaibo, la livre .. .0.2:: u.21

Mexicain, la livre
. . .0.28 0.29

Mocha, la livre 0.34 0.37

Rio, la livre 0.1 9V2 0.2O

Santos Bourbon, la liv.0.24 0.25

Santos, la livre 0.23 0.24

Cacao

En vrac,
1 pur) 0.30 0.35

En \ rac (doux) 0.18 0.25
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - - $4,000,000

Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

98 Succursales dans tout le Canada

i

LA BANQUE NATIONALE
FOND Mi EN IXRO

Capital autorle* $6,000,000

Capital vera* 2,000,060

Reserves 2,000,000

Notre service de billets oireulalree pour lea voyageura

"Travellers Cheques" a donna satisfaction a teus nos

clients; nous invitone le public a so prevaloir des avan-

tages que nous offrone.

Notre bureau de Parle,

14 RUE AUBBR,

est tres propice aux voyao*"™ canadlens qui viaitent

I'Europe.

Nous effectuons les virements de tonda, lea rembour-

sements, les enoaisaementa, lea crodlts eommereiaux en

Europe, aux Etats-Unisetau Canada aux plue bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS

KRR.

GROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITE

Mines -leFer. Wabana. Terreneuve — Mins
Haut Fourneaux, Four? h Reverbere a Sydney Mine*
N -E.— 1 aminoirs. Forges et Ateliers de Fiti'waf ft N'«

(,'aiKOw. (N. F)

Bureau principal : New Glasgow (N.-F)

SAV01R FAIRr
: SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo8 interets.

BANQUE PROVINCIAL*
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) 1,700.000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-Pr6sident: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadjen.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chel de la tour du banc du roi.

Vice-President: Doctcur E-P LACIIAPELLE, administrateur du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portcfeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeiii-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Q»rr*tiir^ M I -A TURCOT • nspec teur en Chef

.

M.-M. LAROSE,
Inspecteur,

M. ALEX. BOYER
Chef Departement dc Credit,

M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

• Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre mi coinpte a la Banque sur lequel est

paye r
deux fois par annee un interet au

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des ( IREDITS COMMERCIAUX, achete des

traiti ^^ sur les pays.etrangers, vend des cheques et

el fail des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des eneaissements qui lui sojit confi6s, et

fail remise promptement au plus has taux de

change.
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LA NOTE AMERICAINE

I) CUX1CII1C illllH't', (i jnin L917.

L'admirable reponse de la jeunesse a L'appel du pays

esl considered comme le facteur principal de la hausse.

D'autres a la verite existent, ce sonl les forces secon

daires donl la resultante imprime au marehe um- force

que les baissiers estimenl deconcertante. L'ampleur de

co mouvemenl n'apparail pas ei re el il es1 possible

([li 'on observe des journees de deux millions avani

qu'il ait pris son plein developpement. On a fail pen-

dant la journee 1,026,800 actions et c'esl pen si I'on

met en regard ['importance de la reprise. L 'Industrial

Alcohol a raonte de quinze points, le Bethlehem de cinq

el les acieries en moyenne de trois <'t de quatre. Ces

chiffres indiquenl (pic la quantite d 'actions en flotte-

inon! a ccs cours est conipa rali vemeiit faihlc. lis indi

quenl aussi que la demande est plus forte que I'offre

vt surtoul ires insistante.

M. Lloyd-George definira bientol ce qu'il entend par

"restitution el reparation." Qui connarl I'homme s;ii!

qu'il iic subsistera, lorsqu'il aura parle, aucun doute a

Petrogratl id meme a Berlin* sur le but que poursuit

I'Angleterre. Nous savons que la courbc des degats des

sous marins pendant la scmaine est en pleine decrois-

sance. Le Japon montre deja les dents & la Russie; c'esl

mi bouledogue qui mord sans japper. Les indications

qui parviennenl a Washington sur les recoltes sont fa-

vorables. Les recettes des societes industrielles s'ac-

croissenl en depit du relevemenl dos salaires el de I'ac

ci-oisseincnt des impots. Les bampiiers. connus en

Bourse comme des Rabat-Joie, signalent que les acie-

•ries out devant elles l'assurance de travailler pendant

('es annees. En depit des circonstances defavorables

ct avant meme le relevemenl des t aril's, les compagnies
de cliciniii do fer out du commander aux acieries le ma-

teriel indispensable, soil 321 millions. Le reste viendra

apres; aux fines bouches les lions morceaux. Pendanl

le premier trimestre de son exercice en cours, les re

ccites nettes du Bethlehem ressortenl a $26 de I'action

ordinaire, et ce qui est vrai de cette acierie I 'est plus

on inoins des autres. Telles sont quelques-unes des

considerations qui uous donnent a penser que nous ne

sninmes pas encore en haul de la cote. Peut-etre au

cours de la nioutec. nous arrivera-tdl de manqUer pied,

nous en serons quittes pour faire un pas ou i\ru\ en ar-<

riere ct souffler un peu avant de repartir.

BRYANT. DUNN &C <>.

LES ACTIONNAIRES DE CIVIC INVESTMENT

I, a premiere assemblee annuelle des actionnaires de

la Civic Investment and Industrial Company a eu lieu

mercredi dernier, dans I'edifice de la Montreal Light,

IPat and Power Company, Sir Herb^rr-R. Holt, presi-

dei t ,|,. hi compagnie, a donne lecture lu rapporl pou v

les .lenders ncuf mois. Ce rapporl a ete trouve favora

hie et adopte a runaniiuile.

Une question posee par un des actionnaires au sujel

'"is et deillic plus

ne i approyisiounemenl du charbon pour la fabrication
du gaz a intercsse tons ceiix qui assistaieiii a la reu
liioll.

SirHerberl Holt a declare que le conseil d'adminis
Nation n'avail pas ['intention pour I- momenl d'aug-
menter le pris du gaz pour compenser la hausse du
eou1 ,i " charbon. La situation du charbon est tres se-
rieuse. Nous avons des representants, dil sir Herbi
'l
m parcourenl le pays pour acheter lout le charbon

disponible, et il nous coute deux f<

cher qu'en temps ordinaire.

Le president de la compagnie a ajoute qu'il ne sau-
i-ait etre question d'une reduction semblable a cedes
qui ont ete accordees depuis deux ou trois ans D'un
autre cote, le publbic de Montreal doit Se considerer
Chaneeux de ne pas avoir a payer plus, lleureuseiuent
le Civic Power est en bonne position financiere el il

,,st capable de servir le public sans augmenter ses
taux

<
,,i,

' n qu'il y ait eu des augmentations en plu
sieurs endroits.

II est impossible de predire ce qui arrivera, mais d
est a esperer que la guerre ne <\uirni pas tres long-
temps encore a I'elat normal; aucune augmentation
du prix du gaz ne sera t'aite a inoins que la position Fi-

nanciere de la compagnie soil mise en danger.
Le <'ivic Investment achete son charbon aux Etats-

nis. Autrefois on I'achetail dans les Provinces Mari-
tinies, mais on ne pent plus en obtenir a cet endroil ct
d fair! le prendre aux Etats-Unis el payer le droit de
douane et la surtaxe.

Pour ce qui a trait a I 'electricite, le presidenl a fait
remarquer que la compagnie la vend a tres bou mar-
che.

D'apres les declarations de sir Herbert Holt, les re
cedes auraienl ete de pins de $600,000, si les prix du
gaz et de ['electricite n'avaienl pas etc diminues I'an-
uee derniere.

Le bureau de direction a etc reelu au complet. 11

se compose de sir Herbert-S. Holt, president; C.-S.
Bagg, secretaire tresoricr

; 6.-R. Whatlcy. assistant-
secrctaire-lresorier. Pes autres directeurs soul M. J.-

E. Alderd, sir EL-Montagn Allan. George Caverhill, Ar-
thur-V. Davis, sir Rodolphe Forget, C.-R. Hosmer, G.-
M. Montgomery, C.R., honorable Narcisse Perodeau
honorable II. l'>. Rainville.

La Banque Provinciate du Canada
DIV1DENDE TR1MESTRIEL No 54

AVIS est par les presentee donne qu'un divi-

dende de IN ET TROIS QUARTS POUB CENT
1

:Y . etant au taux de SEPT POUR CENT
I. 'AN. sur le Capital I'aye de cettc Institution, a

etc declare pour le tri stre finissanl le 30 juin
1917, et lequel sera payable au Bureau-chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres !,• deuxid-
me jour de juillct 1!'17. aux actionnaires enregis-
i res dans les IP res le '!."> juin prochain.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice .president et (ierant general.

.Montreal. 2<i mai 1917.
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Les Pre'voy ants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000

Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHFTEZ GES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans

pareil

;

Farce que c'est avec la plus petite

nnme. la plus sros:;e rente;

Farce que c'est la seule Compagnie
A 'Fonds Social" faisant une spe.

cialite de fonds de pension.

I'actif du fonds de pen-

sion seulement .. .. $1,006, 931.34

ANTON! LESAGE, gerant general.

BUREAU riMfNuiPA-:

Edifice "DOMINION" 12(5 rue

S. -.Pierre, Quebec.

I
A MONTREAL

< -,, »La PATRIE";
X. LESAGE, gerant.

I'Assurance Mont-Royal
Cenapagme independent* (lncendie)

BUREAUX: "T^IFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hor.. H. B.
"
"linvillo. President

E. Clemei . Jr.. gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assu'^nce

— BUREAU —
EDIFiCE LAKE OF THE VvOODS

39 rue .- acrement
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif *•
. $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT. . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Li-

fe" ont fait en 1915 pour $1,-

000 000 de plus d'affaires en Ca-
nada que l'annee precedente.

La "Canada Life' ' a paye aux
porteurs de polices, en 1916, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle ann6e precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-

tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Li.

fe", en 1915, a ete de $9,333,632.-

19, soit le plus 61ev6 dans les an.
nales de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1916,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general.

ASSURANCES

Cautionnements
Judicsaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris d« GUces
Atteiages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN l$2«

J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouem
•t lavunue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompsen, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A. G. Dent, John Brno, Sir
Alexandre Lacoste, Win. Mol-
son Macpherson. J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson.
Sous-Secret.

OUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annee
demure atfirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de rerettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

KJN LIFE OF CANADA
SlfeOE SOCIAL-JytONTR^AL

Benoit & De Grosbois
Comptables

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue Sl-Jacque«, MONTREAL

T«4ph.n« M»i» 2*17

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fonda* en 1861

ACTIF, au-dela de - M.00M»
Bureau Principal: TORONTO

(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vce-Hresident et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT PIERRE
UOBT. BICKERDIKE, gerant

LA BANQUE D'EPARGNE

DE LA CITE ET DU
DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par le present domie

qu'un dividende de deux dollars

par action sur le capital de cette

institution a ete declare et sera

payable a son bureau principal, a

Montreal, le et apres lundi, le 2

juillet prochain, aux actionnaires

enregistres le 15 juin prochain a

3 heures. p.m.

• Par ordre du conseil de direc-

tion.

A. -P. LBSPBRANCE,

Gerant.

Montreal, le 28 mai 1917,
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LA CONDITION DE L'ASSU- paye sa prime supplementaire, a paiemenl de prime supplementai-

RANCE AU CANADA sa mort, sa police n'etail pas an- |l ' pour lea assurances pri

imiIi'm', mais nous accordions aux avanl la guerre. II etail convenu,
Si jamais la conscription est en b'ritiers bSneficiaires d< cette po cependant, que dans le cas d'e

vigueur, eeux qui se soul assures lice vdngt-cinq pour cenl de la cements e1 de changements
dans des assurances-vie, avant la somme assures, traordinaires el fori nils, une pri-

d^claration de la guerre, n'auront "Aucune prime supplemental ""' supplementaire pourrail etre

pas de prime supplementaire a re n'est exigee pour ceuz qui fonl demandee. Cette prime etail de
payer; mais oeux qui se sont as- partie de la milice en Canada, ou $50 par annee pour une police de

sures depuis la guerre el s'enro- qui sont attaches a la defense na- $1,000; elle s'eleva a $150 quel-

lent voloiitaireinent ou forcement, tionale en Canada. Au cas ou le m 1
"' temps apr&s.

si la conscription est votee, de- Canada serait attaque. le soldat "Par cette mesure les nertes en
vront payer une prim.- avanl de attache a la defense du pays, com- courues par les -compagnies cana-
laisser le pays. me le civil, serait assure au m§me diennes n'ont pas ete enormea "

C'est I'attitude que se propo- tarif. Des qu'un militaire re-

sent de prendre deux grandes vient du front et est rSforme, sa
Les statistiques qui suivenl en

compagnies. d 'assurance canadien- police d'assurance tombe et re ''',"""'' """I'.1
'''

1 '" pour les an-

nes. et qu'adopteronl toutes les vient au mime tarif qu'aupara- >
o1 1916.

autres compagnies. Cette prime vant, et la clause faite a cause de Les lettres A. B, C. concernent:
affecte ceux qui se sont dejaen- la guerre ne 1'affecte plus. a t „ . .

i i

'<
, p

... ,, '
, • ... •

,

,

a.— Les soklats morts sur les
roles, et e le ne sera pas abolie an Auenne compagme d assuran- ,.i,., ,,,,,. i i * :n m

. , . ..' .-.
, i

' * i -v enamps de bataille ou par suite de
cas ou la conscription passerait. ce n assurers dorenavant le mill-

blessures
"Quant a la "Sun Life Insu- taire, excepte. peut-§tre, dans le

ranee", nous declare M. A.-B. cas ou il ferait partie d'un corps l; - Les soldats morts d'au

Wood, la conscription ne change- medical, dentaire ou ambnlancier. maladies.

ra fieri aux regies etablies depuis de sorte que tout homme apte au C.—Les personnes (militaires
la guerre. Avant la guerre nous service par conscription ferait on eivils) mortes par suite de la

emet t ions des polices a des gens, mieux de s'assurer des mainte- guerre.

avec permis de voyager en quel- nant. alors qu'il est encore en ei- Dominion Quebec
que pays que ce soit et d'embras- vil. Des qu'il est en uniforme, > •

artl 1D
,'\

,'•
, ,i • • » i/ , -<, r ,,,.,,. t-,t •,-, . ijm lines. ijicences

ser n importe quelle position. A declare M. William Wallaee, ins-

la declaration de la gnerre, noire pecteur des a^ences de 1'Assoeia- Annee l.U 4—

prime n 'a pas change* meme pour tio-i "Confederation Life", pour A $ 1f>.07.'5 $ 1,000

eeux qui s 'engageaient dans le . Test du Canada, "tout Canadien. B L,622 1,000

service volontaire aetif. et les au- dit-il. est pratiquement incapable C
tres compagnies canadiennes out de s'assurer. dans quelque eompa-

agi de meme. alors que leurs re- gnie one ce soit." $ 17,595 Sji 1_\000

glements leur auraient permis "Pen anres la declaration de la Annee 1915
d'augmeriter la prime. .nnierre, les diverses eompa<j'nies . .. ..._ ,,, , -

n ,o.-

"Mais, depuis le commence- canadiennes. bien que lenrs poll- ',, '
'

' *
,. .' n

r nl t . -i i
• '• lJK),oh4 IO.jjOO

ment de la guerre, nous avons ces eomportaient des elanses exi-
(

,

14l'~0Q t
I9fl

ajoute une nouvelle clause a no- geant line prime supplementaire J
'

tre police. Notre prime supple- an eas ou l'assure s'enrolerait. out
<fel Q2Q IV * oo q.-o

mentaire de $50. au debut s'eleva r>ris sur elles la responsabilite

a $100. Si l'assure n'avait pas d'eneourir tons les risqnes sans \ suivre)

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non reprvsentes
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LES TRIBUNAUX
ttt»»*t»<4t'W***** t*********l *****************'************************************t *^*

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
— PROVINCE DE QUEBEC

G£d€on-G§d§as

Saint-Paul v.

a Labrecque v. Barlow Bruce * Co.,

Tillie Gold et vir v. Aaron Sabbath,

i re clas

Alex. F. Malnichu v. C.T.R., $2,000.

H. J. Darego v. Josephine Louie, ire

classe.

Versailles, Vidricaire & Boulais, Ltd.

v. Edmond COte. Leo Choquette et

Jos. Burelle, $1,504.

Marie Deslauriers \'

Jasmin, $5,000.

Commissaires Bcoles
\'icl. Lalonde, $30.

V\im Lamarre v. Zenon L6veill6, $179.

John Olski v. S.-S. Sperber, $150.

Ferd. Filteau v. ,T.-R. Claude, $240.

Harry Brownstein v. Sydney Le-vine.

$113.

Commissaires Ecoles Saint -Paul v. E.

Lamy es qual, $61.

Commissaires Ecoles Saint -Paul v. Ph.

Levesque, $24.

Commissaires Ecoles

Jos. Landry, $18.

Commissaires Ecoles

J.-R. Legault, $15.

Commissaires Ecoles
Oyila Samson, $18.

Commissaires Ecoles
Paul-Nap. Vigeanl

Saint -Paul v.

Saint-Paul v.

Saint-Paul v.

Saint -Paul v.

;i2.

J.-N. Shamy v. Banque Dominion du
Canada, $1,000.

.J.-O. Deziel v. Wilf. Doucet, $118.

O. Fauget v. Ville de Montreal, $2,000.

Banque Dominion du Canada v. Zisse

Bereovi h, $1,487.
Annie Hughes v. Arthur Pigeon, $1,-

OHi.

W.-J. I'roulx y. Association de Bienfai-
sance et de Retraite de la Police,

$500.

Aurore Benanl v. Ferd. Bernard es

qual, $589.

Jos. Leroux v. J.-E. Charlebois, $361.

G.-T. Hart el al V, Arthur Valois, Ire

classe.

A. Pace es qual v. M.T.Co., $5,000.

Henri Renaud y. Jean Matte, $150.

Yves Bazin v. Moses Siminovitch,
$125.

R. Goldenberg v. Daniel-F. Sheehy,
$215.

Sam. Ouellette v. Louis Beaudry, $2,-

510.

C-\v r

. Faust v. Jos. Dupuis, Vict. Le-
febvre et Damaes Joron, $300.

Theo. Trudean v. J.-A.-E. Bisaillon,

$300.

Geo. Hall Coal Co., Ltd v. Mt. T. Co.,

$549.

Ph. Strachan v. S.-A. Schwartz, $150.

Ph. Strachan v. L. Wartelsky, $225.

Ph. Strachan v. Marcu Mendelsohn,
$200.

Abattoirs de Montreal, Ltee v. Zissie

Bercovitch, $619.

Paul Bourdeau v. D. Lalonde, $126.

Lea Wingest et vir v. Charles-E. La-
coste et Auto Celaring House, $705.

Jas. Robertson .^ Co., Ltd v. F. Gau-
dreau, $222.

.1.-1). Theoret v. Gedeas Clermont, Al-
vine Paradis, Mme .J.-Thos. Pouliot,
et Alt. Lionais es qual, $5,304.

Aurore Leduc et vir v. J. -Ernest PG-
pin, $2,500.

Alfred Cossette v. Ed. Hebert, F.-X.
Dupuis, Raoul Tourangeau et A.-H.
Tanner, $85,232.

Teles. Renaud es qual v. Geo. Char-
trand, $350.

Leon Peltier v. Octavien Vincent, $215.

E. Guimont v. Cie de Construction et

de bois de Sainte-Agathe, $2,014.

A. Dore v. Appolinaire Archambault,
Victoria Fournier et Mme Olivier
Archambault, Ire classe.

Paul Gaudry et Armand Vinet, $211.

I os Ward et al v. Richelieu Industrial
Co., Ltd et H. Lajeunesse, $504.

Geo. Marcil v. Jos. -Theo. Perorn, $360.

Geo. Marcil v. Billy Pinsonneault,
$199.

Geo. Marcil v.

Geo. Marcil v.

Geo. Marcil v.

Eug. Larose, $231.

L.-A. Joubert, $129.

J.-M. Guindon, $297.

(A suivre a la page 32)

"AYEZ L'OREILLE
AUX ECOUTES"

Los grandes quantit.es do ciment employees dans la construction des cheniins devraient porter

toutes les personnes qui vendent du Ciment Canada a s'interesser au Mouvement des "Bons
Chemins".

"Ayez L'oreille aux ecoutes" pour savoir ce qu'on projette do fai-

re au sujet de nouvelles routes dans votre locality. Le eommeroanl
qui nous informe du projet de construction d'une nouvelle route, ou

de n'importe quels travaux publics projetes dans lesquels doit entrer

du ciment, peut etre sur d 'avoir not re entiere cooperation. Rappelez-

vous qu'il y a beaucoup d 'argent a, gagner pour vous sur les comman-
dos importantes pour travaux en beton dans votre loealite. Nous fai-

sntis une grande publicite afin d'augmenter 1 'usage du beton. Faites-

vous tout ce que vous pouvez?

CANADA CEMENT COMPANY, Limited
86 HERALD BUILDING, MONTREAL
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* Ferronnerie, Plomberie, Peinture J

Marche de Montreal

LA SITUATION

La sit u;ii ion. dims hi ferronne-

rie et la quincaillerie, es1 loin

d'aller s'ameliorant. Nous avons
presque quol idiennemenl des aug
mentations a signaler pour quel-

que genre d'article el t < n 1 1 Pail

encore prevoir, a breve echeance,

d 'importantes el nombreuses
hausses de prix.

Dans le grand eenl re indusl riel

de Pittsburgh les livraisons des

acieries mix clients sonl de plus

en plus difficiles. ( !e1 etal de cho-

ses est du an fail que I 'on ne sail

pas encore quels seronl les besoins

du gouvernemenl en fait d'aeier.

( )n n 'ignore pas. cependanl . qti 'ils

seronl considerables el qu'ils de-

vronl etre satisfaits avant tons

les autres. Les industriels onl de-

ja de livs fortes coramandes a

remplir, ma is ils tiennenl a etre

en rnesure de faire face a celles

du gouvernement,

Dans unc fabrique de wagons
qui produisail ordinairemenl cent

qUarante wagons en acier par

jour, la production a baisse a

viii»',t-ciiH|. parce que ses proprie-

taires ne p'euvent se procurer plus

de vingt a vingt-cinq pour cent

des plaques, etc. donl ils out be-

soin.
.

La commission oavale des

Etats-Unis a deja place un con-

1 ra1 pour la construction d 'un tres

grand oombre <ie navires en

acier.

L 'augmentation des prix du fer

en gueuse et de I'acier esl tou-

jours a 1 'ordre du jour.

Les fers Bessemer e1 basique on1

hausse d'un dollar par tonne, le

fer de fonderie no 2, de $2 par
t.onne, etc.

Au couts de la semaine dernie-

re, les fournisseurs de quineaille-

rie de Pittsburgh out 6te" avises de
1 'augmentation de prix de quinze
a vingt des prhacipaux articles

de rente eourante. Les boulons et

les eerous, en particulier, sunt a

la liausse.

L'entiere production t\\\ fer

blanc pour I'annee eourante est

vepdue et. consequemment, les

fabricants de cet article ne pen

vent accepter les cotnnia in les.

tres nombreiises, (|iii leur sunt

I'aites. On a offerl jusqu'a $12

i base
)
par boite de ferblanc pour

livraison dans trois on quatre

niois, niais en vain.

La siluat ion en ce qui concerne

le fil de fer, est a pen pres iden-

t ique. Le gouvernemenl italien a

i ! 11 au? Etats-Unis line com-

mando de ITi.000 tonnes de fil de

fer. donl 5,000 de fil de fer gal

vanise. Le prix du contral est,

dit-on, de $3.500 000 environ et la

eoininaiide diet etre remnlie par

la "United States Steel Products

( 'oinpany ".

La demand e domestique pour
le fil de fer de tons genres esl

enornie et les fabriques de cet ar-

ticle onl des eonimandes pour pin-

sieurs mois. Tl faut done s'atten-

(]]( a une augmentation prochai-

no oui aura, naturellement, sa re-

noreussion au Canada.

T.p fer et I'acier a Montreal

L'elat du march/ an fer et a

I'acier a tres pen change encore.
•

v

> Montreal. dep'uis quelquos

iours. On cote, nominalement, lo

Fer en gueuse a sfe50 la tonne. Com-
aux Etats-Unis les acieries

rmt a remplir de nombreuses com-
oeuiiP's donnees il v a plusieurs

mois.

Nous cotons:

Acier doux. base, les 100 H-

vres $4.00

Acier a lisse. base, les 100 1i-

vres 1.00

\cier a.bandage, base, les

100 livres 1 pc. 1

2 * y2 Pce

et plus 5.00

Acie-' » bandage, base los

100 livres. 1 ! ., pee X •"• s ot

moins 5.10

Peuillard. base, les 100 livres 1.00

Acier a pince, sans extra . . 5. (S0

Per en barre, base, les loo \\.

vres i..;n

Acier fondu, Black Diamond.
la livre 0.17

Acier a outli Blach Djaraohd,
l; > livre 0.17

Per alTiue. les 100 livres . . 1.50

Per Norway, les 100 livres. 1 1.00

Per pour fers a elieval. les

100 livres
| ;,;,

Ferrailles, caoutchouc, etc.

Nous avons encore quelques
augmentations a euregistrer dans
les prix des ferrailles. du caout-
chouc, etc. Le ton du marche au
plonib est ferine, et, en consequen-
ce, les tuyaux de plomb ('pais onl
subi une hausse <| 'une demi-cenl ;

le zinc .'pais se vend d'une a deux
cents plus clier, selon la nature
du vieux materiel

;
le vieiix caout-

chouc a augmente d'une demie a

line cent la livre.

Nous cotons :

Plomb de boites a the . . . 0.08%
Tuyaux de plomb epais . . 0.10

Etain jaune 0.15^ 0.15%
—rougo 0.22

Zinc epais o.OO

Vieille fonte, la tonne . . 24.00
( luivre epais 0.26 ' O.l'7

Plaques de poele, la ton-

ne 16.00 17.00

Vieilles claques et boites en
caoutchouc 0.09

Pneus d 'autos 0.0<;i .,

— de bicycles . . . . . . . . 0.0:i ' .',

Articles en plomb et en zinc

Si la fermete qui regne actuel-
leinent dans les prix des articles
en plomb et en zinc se maintieiit
on pent s'attendre a une hausse
de leurs prix d 'ici a pen de temps.
La soudure e1 les feuilles de zinc
soni aussi fermes et la demande
esl Qormale.
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FONDEE EN 1863
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G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphia (Pe.)
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Coici les dernieres cotations

:

Tuyaux de plomb, la livre . 0.18

Tuyaux de renvoi en plonib,

la livre '. .. .. 0.19

Feuilles de plomb, 3^ liv.

par pied carre 17.00

Soudure, garantie, la livre 0.38

Soudure commereiale, la

livre 0.38

Soudure, metal essuye, la

livre 0.39

Soudure, en broche, la li-

vre 0.39

Zinc en fenilles, la livre . . 0.29

Les tuyaux en fonte

Les prix des tuyaux de renvoi
en fonte et aeeessoires ont subi

une nouvelle augmentation par le

fait de la diminution des eseomp-
tes.

On cote aujourd'hui:
Tuyaux de renvoi en fonte, 40%

de la liste.

Aeeessoires pour tuyaux de ren-

voi en fonte, 45% de la liste.

Eviers en fonte emaillee

II faut encore enregistrer, cette

semaine, une augmentation nota-

ble des prix des eviers en fonte

emaillee.

Nous eotons:

Eviers en fonte emaillee a bord
plat, 14 x 20 $5.10

Eviers en fonte emaillee a bord
plat, 16 x 24 5.50

Eviers en fonte emaillee. bords

plats, 18 x 30 5.75

Eviers en fonte emaillee, avee dos,

16 x 24
f

11.60

Eviers en fonte emaillee, avec dos,

18 x 30 14.60

Ferblanc en feuille

Le ferblanc en feuille, dont la

i arete s'accentue, a encore subi

une augmentation de 2 cents la li-

vre, et il est cei'tain que cette

nouvelle hausse nc sera pas la

derniere.

Voici la lerniere liste des prix:

Les 100 livres

Calibre 28 $22
— 26 22
— 25 22.50
— 24 20.50
— 22 20.50
— 20 20.00

Ferblanc au coke

IC, 14 x 20, 112 fenilles, 100 liv..

laboite $14.20

Ferblanc au charbon de bois

IC, 14 x 20, 112 fenilles, 108 liv..

la boite $15.50

Ferblanc terne, 20 x 28, 112 fenil-

les, 216 livres, la boite . . $18.00

Boulons et ecrous

Les prix des boulons et des
ecrous se niaint ieimeiit 1'ennes,

mais la liste des escomptes n'a

pas varie et 1 'on cote :

Ecrous carres bruts (boite de $3),

ajouter $1.50 a la liste.

Eerous carres filjjs, ajouter $1.75

a la liste.

Ecrous hexagones bruts, ajouter

$1.75 a la liste.

Ecrous bexagoncs files, ajouter

$2.50 a la liste.

Boulons a voiture, (liste de $1.00)

diametre, % pouce et nioins.

10 pour cent.

Boulons a voiture (liste de $1.00)

diametre, 7-16 pouce el plus.

ent sur liste.

Boulons a, maebines,, diametre, %
pouce et moins, 10%.

Boulons a maebines, 7-16 pouce et

plus, net sur liste.

Boulons a lisse, toutes dimensions,

net sur liste.

Boulons tete earree, non finis, net

net sur liste.

Boulons a cbarrue, net sur liste.

Boulons a ascenseurs, .05%.

Boulons a travail (liste $3.00), net
sur liste.

Boulons a palonniers, net sur liste.

L UTILE DE LIN MOINS
CHERE

Nous avons a enregistrer une le-

yere baisse du prix de l'lmile de
lin, causee par la diminution de
celui de la graine de lin. Celle-ci

se vend inaintenant, en et'fet, $2.-

s 'i
]

i
au lieu de $3.10. De grandes

quantites de graine de lin arri-

vent a Fort William pour y etre

inises a bord des bateaux, mais le

transport s
Jopere avec beaucoup

de lenteur. 11 est difficile de pre-

voir jusqu'a quel point les prix
pourront diminuer, mais la bais-

se, si elle s'accentue encore, ne
sera certainement pas considera-

ble, car 1 'approvisionnement de
graine de semence est deficitaire

et les Etats-Unis en acbetent de
grandes quantites.

A Montreal les prix les plus mo-
deres sont actuellement de $1.38

a $1.45 le gallon imperial pour
l'buile erne et de $1.40y2 a, $1.48

pour l'buile bouillie au baril.

Les detenteurs d'huile sont tou-

jour s a conserver leurs stocks et

certains d'entre eux refusent de

faire eonnaitre leurs prix.

La terebenthine

L 'approvisionnement de tere-

bentbine, a Montreal, a quel que

pen augmente depuis peu et les

prix sont plus faciles. La demande
s'est maintenue dans la moyenne.

Les prix sont de 70 a 76 cents

le gallon imperial.

On cote

:

De 1 a 4 barils, le gallon imp. 0.70

De 5 a. 9 barils, le gallon imp. 0.68



Vol. XXX No 23 LE PRIX COURANT, vendredi 8 juin HUT 27

I. A MARQUE MARQUE

"WW" a rappui de LEWIS BR0S ' , L,M,TED "WW"
UNE NOUVELLE CLOTURE DE BASSE-COUR
Quand vous etendez la Cloture de Base-Cour "WW" Teffort ne por-

te que sur les fils horizontaux

Se tient droite, ne bombe pas. A une jolie appa-

rence et dure plus longtemps que la cloture de

base-cour a mailles vieux genre.

Faite en deux dimensions, mailles d'un (1) et deux

(2) pouces. Nous l'avons en stock tressee avant

et apres galvanisation.

Le cout de la premiere est le meme que celui de

la cloture de basse-cour a mailles hexagones. De-
mandez-nous notre proposition.

MARQUE

Pratique "WW" Economique "WW" Durable

MARQUE

TISSU METALLIQUE

Noir Vert Galvanise

LEWIS BROS.
LIMITED

MONTREAL

Nous en

avons en

stock de

toutes

dimensions

18" a 48"

LA MARQUE MARQUE

"WW" a l

'

aPPui de LEWIS BROS., LIMITED «W\1>»
EBHZB&2SS3LI
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Maison, (2,500, Cap-de-la-Madelei-
ne. Prdp el entr., M. Simebn Lacroix.

Maison, (2,600, Cap-de-la-Madelei-

ne. Prop el entr.. M. Pierre Rochefort.

Mais. .ii. 15,400, Cap-de-la-Madeleine.

Prop., M. Eugene Bertrand; entr., M.

W. Rousseau.
Ecole, Sainte-Marie-de-Blanford (P.

Q.). Prop., Commission scolaire; se-

cretaire-tresorier, M. A. Rlailhot ;

entr., M. Ernest Deshais.

i,r secretaire-tresorier achetera des

pupitres, des sieges el des tableaux

noirs.

Bungalow, $2,500. Cap-de-la-Made-
leine. Prop, et entr., M. Lucien Le-

blanc.
Maison, $4,000, Trois-Rivieres, 43 me

Amherst. Prop., M. P.-N. Vanasse, rue

du Platin; entr.. M. Nestor Montam-
bault, 4!i rue Amherst.

Maison. $5,000, Cap-de-la-Madelei-

ne. Prop, et entr.. M. Eugene Dumas,
fits.

Garage, $1,500, Westmount (P.Q.).

Prop., M. R.-M. Watt, 629 avenue Sy-

denham: entr., M. John MacGregor,

Ltd., 41!5 immeuble Drummoryl.

Convent, Acton Vale, (P.Q.). Prop.,

Commission scolaire; secretaire, M. J.-
(

'. Saint-Pierre.

Des soumissions seront demandees
vers le ler juillet. Construction en

hois. On aura besoin de meubles.
Fabrique de boites en ferblanc, Mai-

sonneuve (P.Q.). Prop., ''American Can

Co.", 120 Broadway, New York; inge-
nieiir, M. N.-M. Lowry & Co., New
STork; entr., Norcross Bros., Mont-
real ( P.Q.).

Banque, $12,000, Hull (P.Q.). Prop.,
Banque Nationale, rue Rideau, Otta-
wa; gfirant; M, X. Lavoie; arch,, M, .1.

Chene, Hull (P.Q.).

Le gerant recoil des soumissions.
Prix demaniles par M. T.-F. Dwyer,

414, immeuble de la Banque des Mar-
i

i i mis, Montreal, pour du ciment, une
grande quantity de bois de construc-
tion, toiture preparer, peinture, Vi-
tus, ties grande quantity de broche a
poulailler, hois brut et prepare et une
bonne quantite' de sable.

Logement, $1,000, rue du Havre,
Montreal. Prop, et entr., M. Odilon
Pilteau, 2181 rue de Levis.

Ecole, Saint -Leon-le-Orand (comte
de Matane, P.Q.). Prop., Commission
scolaire; secretaire-tresorier, Frere
Rogatien.

La Commission scolaire achetera des
pupitres, des sieges et des tableaux
noirs.

On demandera des soumissions a une
date non encore fixee.

Ecole, $15,000, Lennoxville. Prop.,

Commissaires d'ecoles d'Ascot; entr.,

M. A. Cromwell, Cookshire (P.Q.).

Modifications a une eglise et a mi
presbytere, $25,000, Saint-Paul L'Er-
mite (i'.Q.). Prop., la Congregation;

arch., M. Raoul Gariepy, 25 rue Saint-
Jacques, Montreal.

L'architecte recevra des soumis-
sions jusqu'au 15 juin a midi. Les
plans et devis sonl en sa possession.

Aqueduc, station de pompe et reser-
VOiri $100,000, Cap-de-la-Madeleine

mte de Champlain). Prop., Conseil
municipal; secretaire-tresorier, M. A.
Banque; ing., M. J. -A. Grenon, Chicou-
timi (P.Q.); entr.. M. Alph. Aubin,
Saint -.Jerome (.comte du Lac Saint -

Jean).

L'ingenieur demande des prix pour
20 bornes-fontaines, 2 pompes centrl-
Euges de 450 gallons par minute, un
moteur electrique de 2.25 ch.v., 1,500
sacs de ciment, 500 verges de' pierre
concassee ef de 1'acier pour faire un
reservoir de 200,000 gallons.

Deux maisons, $6,000, avenue Gin-
gras, Trois-Rivieres (P.Q.). Prop., M.
R. Saint-Onge, avenue Laviolette;
entr.. M. Z. Forest, immeuble C.O.C.

Atelier, $2,000, rue Clarke, pres Vil-
leneuve, Montreal. Prop, et entr., M.
Nap. Forest, 1600 Boulevard Saint

-

Laurent.

Modifications a une maison, $7,000,
294 rue Stanley, Montreal. Prop., M.
W.-M. Birks, 294 rue Stanley; arch.,
Nobles et Hyde, 14, place Phillips;
entr., Reid Bros., 511 rue Sainte-Ca-
therine-Ouest.

BROQUETTES
II esl aussi facile de se procurer les meilleures 'que celles d'une qualite

in ft' i- inure.

Los unties sont manufacturers avec du materiel de qualite superieure.

Lours trios sunt liifii faites e1 uniformes e1 lours pointes aigues et bien de-

eoupees,

Remplissez votre stock.

The Steel Company of Canada Limited

Bureaux de ventes a Hamilton, Toronto, Montreal,
Winnipeg, Vancouver, St-Jean (N.B.)
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LES FONTAINES sont choses
necessaires

11 y en a d'un tres grand Dombre <le modeles comme
vous le constaterez en examinant les pages 85-98 de no-

tre catalogue dont vous devriez avoir im exeraplaire.

Dans toutes les ecoles, £abri(jues et locaux ou Ton
emploie ou dans lesquels il se trouve an grand nombre
de personnes il deyrail y avoir des Fontaines pour la

commodite generale.

Les plombiers qui chercnent a se procurer du tra-

vail devraient attirer sur ee sujet l'attention do leurs

clients. Pour notre part nous sommes tout disposes a

fournir toute information desiree.

Ecrivez pour avoir les derniers prix aux

Bureaux et salle d'echantillons a Montreal, 234, Cote

du Beaver Hall, Montreal.

Port Hope Sanitary Manufacturing

h Company, Limited

SALLES D'ECHANTILLONS

TORONTO MONTREAL

Bureau principal : Edifice Ro>al Ban'*, Toronto

WINNIPEG VANCOUVER

Manufactures : Port Hope, (Ontoria)

Mettez ce blanc de plomb de Pavant

pour les raisons suivantes

:

1. II est d'une purete absolue, ee qui assure le brillant de toute pein-

ture dans laquelle il est employe''.

2. II couvre une plus grande surface et dure plus longtemps que eelui

de toutes les autres fabrications.

3. Sa finesse est sans egale et nniforme el il ae se cristallise jamais.

4. II s'etend facilemenl sousle pineeau.

5. On n 'a pas b'esoin de le gratter ou de le bruler quand apres plu-

sieurs annees. la batisse a liesoin d'etre repeinturee.

Pourriez-vous offrir a cm client de nleilleures raisons d'acheter un blanc de plomb dont la reputation

esi faite?

Demandez les prix courants.

HENDERSON
I HiVHMnwnmHKai LIMITED

MONTREAL HALIFAX ST JOHN TORONTO WINNIPEG EDMONTON CALGARY
, 1

_ .—. 1 — "
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La Laveuse Rapide la

plus Facile a Action-

ner est la

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL
Elle peut §tre ac-

tionnee par un le-

vier a main ou par
une roue a mani-
velle, ajust^e a

l'arbre de couche
horizontal. La
cuve est faite de
Cypres Rouge,

bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-

sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir pres-

que entierement le dessus. Etagere fournie en

plus, si on le deYire.

La laveuse "CHAMPION" a prouv6 qu'elle

se vendait bien. Demandez les prix et autres

details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario.)

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu depuis Un

demi-eiecle.
Jamais egaleee oemme quality.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La s;t i son des Bourru-
res pour Colliers de
chevaux est arrivee.

Les proprietaires de
chevaux prennent de
grandes precautions,
car les chevaux ont
Irop de valeui pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier

Marque Tapalco sont d'u-
ne grande durabilitfe et

ont des caracteristiques
Fails avec poignets et ganteiel tricotes ou a bande, pe- exclusivesbrevetfeesqui
sanleur legere, moyenne ou elevee. Cants et milaines constituent, une grande
Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri- amelioration sur les
quons aussi un gant a»ec interieur en cuir "leatherette" bourrures ordinaires
qui triomphe partout. de fatigue.

Donnez a vos clients le mieux que
puissent procurer I'argent et ('expe-

rience fen leur offrant les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande aemande a cette
epoque de l'annfee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
pagne de Production.

Les gants de coton Tapatco obtien-
nent invariablement les ventes

—

leur qualite est de confiance, leur
apparenoe nette et ilsdurent long-
temps. Mettez en evidence la

marque Tapatco et obtenez im-
mediatement un bon benefice et
une clientele pour l'avenir.

The American Pad
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou Of 1 CXlllC VsO.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.
Largeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions CHATHAM (ONTARIO)
de 18" a 25".

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprinter. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

' 82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

Ventes par Huissier

VENTES PAR HUISSIER

XOTA. — Dans la liste ci-dessous

lee minis qui viennent en premier lieu

eeux des demandeurs, les sui-

ceux des defendeurs; le jour,

L'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

J I Bastion et al, S.-W. Mercier, 9

Juin, 10 a-m., 97 Sherbrooke, Pauze.

time Perron et Cie, R.-W. Burt, 9

a, 11 a.m., 357 Bleury, Pauze.

G.-C. Viens, James Edwards, 11 juin,

ID a.m., 739 de Lorimier, Coutu.

Raymond, Xavier Gagnon, 12

juin, 10 a.m., 2838 Mason, Coutu.

Rex, ICmmanuel Micheldakis, 12 juin,

1 p.m., 22 Vitre-Ouest, Coutu.

Rex, Nicholas Khalkavabis, 12 juin, 11

a.m., 243B Craig-Est, Coutu.

A. Racine Ltd, P.-A. Gagnon et Cie, 9

juin, 10 a.m., 47 Sainte-Catherine-

Est, Normandin.
Goodwins Ltd, Chas-Edouard-Etien-

iii- Kimball, 8 juin, 11 a.m., 638 Du-
rocher, Normandin.

Workman Loan Syndicate, M. Gleck-
man et al, 8 juin, 11 a.m., 3157 Clark,

Desroches.

Wm. Davies Co., Ltd, Harvey Men-
delsohn, 8 juin, 10 a.m., 40 Drolet,
I iurocher.

.Eitengen Schilld & Co., Ltd, D. Mos-
covitch et al, 9 juin, 10 a.m., 166

Clarke, Dockstader.

Oldfield Apartments Co., Ltd, Fra.-L.

Bringloe, 9 juin, 10 a.m., 11 Saint-
Ma thieu, Bissonnette.

Mme G. Lepage, Mme A. Manseau, 9

juin, 10 a.m., 667 Saint-Hubert, Ro-
bitaille.

H. Avisais, G.-W. Faust, 9 juin, 10 a.

m., 760 Sherbrooke-Est, Robitaille.

Jahn-L. Poster, John-C. Hamilton, 11

juin, 11 a.m., 52A Westminster, Tru-
deau.

Celine Lessard, Stan. Lefebvre, 9 juin,

2 p.m., 331A Saint-Joseph, Lachine.
Coutu.

Jean Payette, Emery Laporte, Norbert
Laporte et Laporte & Frere, 9 juin,

1 1 a.m., 42 Grand-Tronc, Normandin.

Mme J. -A. Marion, A. Jeannotte, 11 a.

m., 129 Berri, Vinson.
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Vendues en toute Confiance
Pourquoi les quincailliers experimentes prefevent tenir

les huiles vendues dans ces boites familieres

LES automobilistes experimentes veulenl

L'huile eonvenable pour leurs machines.

[Is out appris que la qualite de Mobil-
oils Gargoyle specifiee pour leurs autos dans la

Charte de Recommandations leur donne le lu-

brifiant scientifiquement correct.

Par exemple les proprietaires d'Overlands
bien renseignes veulent la Mobiloil Gargoyle
"Arctic."

Les proprietaires d e

Fords experimentes veu-

lent la Mobiloil Gargoyle
"E".

lis savent que ces huiles

sont scientifiquement cor-

rectes: lis ont constate par
experience que la qualite

voulue de Mobiloils Gar-
goyle donne la meilleure

lubrification, la plus gran-

de puissance, moins de de-

pense de combustible et

ajoute des annees a la du-

ree de leurs macbines.
La grande majorite des proprietaires de mo

tocyclettes insistent aussi pour avoir les Mo-
biloils Gargoyle. Ordinairemenl ils demandent
hi Mobiloil Gargoyle "B" specifiee dans la

charte, el si le commerganl ae 1'a pas ils vont

chez quelque autre qui l'a.

Les quincailliers etablis dans des centres

!=lLv — **

Mobiloils
A grade for each type >/ main

agricoles constateront que les proprietaires de
tracteurs demandent les Mobiloils Gargoyle.

Parmi les personnes qui font usage des Mo-
biloils Gargoyle la marque de commerce rouge
de Gargoyle a acquis une telle importance
qu'elles tiennent a acheter les Mobiloils Gar-
goyle dans leurs boites d'origine.

Exposees avec la Cbarte ces huiles signifie-

ront prompte vrente et benefices rapides pour
le quincaillier.

Pour le marchand qui

desire edifier un impor-

tant commerce local nous

avons de precieuses aides

de magasin.

Les details eomplets sur

ces aides seront fournis a

tni it marchand, sur de-

m a n d e . S'adresser a

chamb r e 704. 56 me
( Ihurch, Toronto.

Les quatre qualites de

Mobiloils Gargoyle pour
la lubrification des machines, purifiees ai'in de
faire disparaitre le carbone libre sont:

Mobiloil Gargoyle "A"
Mobiloil Gargoyle "B"
Mobiloil Gargoyle "E"
Mobiloil Gargoyle "Arctic".

%e IMPERIAL OIL COMPANY Limited

WW. %

BRANCHES IN ALL CITtES

n

m
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073.

Tobin Mfg. Co. v. L.-E. Gingras, $411.

Tobin Mfg. Co. v. Alex. Monast, $272.

Arthur Champagne v. J.-B. Chaste-
nais, $140.

Vennero Sgroi v. Archibald-Lorne Ro-
bertson el Melville-Arthur Robert-
son, Ire classe.

Auto Bankers Inc. v, A. Chrfetien

Zaugg, $212.

('has. Bennett v. G. Latreille, $245.

Louisa Gauthier v. .lean Dutreille, Ire

classe.

Maria Laurin et vir v. Lucie Serrurier
dii Lallemand, 2e classe.

Isidore Friedman v. J.-E.-B. Norman-
dean. $203.

Florence Monslej el vir v. Cfecile Tru-
del. Mine Lucien Nault. Prosper
Massicotte,, Adhemar Lalande, Jos.-

I". Saint-Jules, Armand Mathieu et

Jos. -A. Villeneuve, $2,900.

Preble Macintosh et al es qual v. Fred

Lapointe, $5,567.

Solomon Vineberg v. A. Klein, $900.

Charles Coulombe v. Nat. Drop Forge
Co., Ltd, $125.

Municipality Scolaire Lachine v. M.L.
H. & I'. Co., $335.

Peerless Poultry Fencing
(La Cloture a Poulailler Peerless)

cloture veritable et nan un treillis metallique. Fait
solidement et avsc ajourages etroits, barriere etficace
contre les animaux de toutes sortes. Empeche les pe-
tits poulets de sortir. Accomplit tout ce qu'on exi-

ge d'une,cl6ture a poulailler et meme plus. Lesepais
fils d'acier resistant du haut et du bas, avec fits

lateraux intermediates resistent aucoup d'un ex-

press reculejsans precaution ou d'un animal re-

til, et ils reprennent immediatement leur posi-

ion. Les fils sont reliies.'a chaque intersection
par le Crochet Peerless.

DEMANDEZ LE CATALOGUE
•t l'aaresse de l'agent le plus pxoche.
Nous fabriquons une serie complete de
clotures de ferme et ornementales.
Nous avons maintenant des agents
presque partout, mais nous en nom

-

nerons d'autres pour toutes les

localites ou il n'yen a pas. Ecri-
vez aujourd'hui pour avoir un

I'.-. I. Auger v. Walter-J. Edmonds,

hews Mbody & Sons Co. v. F.-X.
Dupuis, $198.

Sarah Elizabeth Castel v. Wra. -Hen-
ry Hompton, Ire classe.

Edmond Lepage v. F.-X. Cloutier, $1,-

000.

Economic Realty Ltd v. W.-S. Ostell.

H.-U. [bbotson et al es qual v. Fong
Mon Yen, $3,567r

Teles. Ricard v. Ville Montreal-Est,
Ire classe.

Commissaires Ecoles v. Ben. Lapoin-
te, $15.

Commissaires Ecoles Saint-Paul v. L.

Theriault, $7.

Lilly Fisette v. Jos.-Ls. Vachon, Lre

classe.

L.-A. David ei al v. Athalie Leriche,

$516.

Adhemar Lavalh'e V. Achille Desjar-

dins, $034.

Martineau et Prenoveau v.' Commis-
ion scolaire, $26,781.

Henriette-A. Robertson et al es qual.

v. Almilius .larvis, $21,537.

Henriette-A. Robertson et al es qual

v. Kelvinside Realty Co., Ltd, $636.

A.-F. Byers v. w.-.i. O'Leory, $1,504.

G.-H. Randall Co., I >t 'I v. London and

Lancashire Guar, and Ace. Co. of

Can., $1,000.

Municipality Scolaire Lachine v. Ar-
thur 'Demers es qual, $100.

\"iet. Geoffrion et al v. Isidore Chayer,
$109.

Vict. Geoffrion et al v. Leon Giguere.
$300.

Industrial Securities Corp., Ltd v. .].-

A. Mackay tt Co., Ltd et J. -A. Mac-
kay <Si Co.. Ltd. Ire classe.

Lucienne Proulx v. Olivier Lanthier,
$199.

Patenaude, Carignan Ltd v. J.-L. Leo-
nard Saint-.lean, $149.

Oscar Racette v. Dom. Transport Co.,

Ltd, 2e classe.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE —PROVINCE DE

,

QUEBEC

Mathews, Blackwell, Ltd v. Z. Berco-
vitch, Montreal, $405,

.Ma I hews, Blackwell, Ltd, v. B. Ma-
shioff, Montreal, $862.

I'elix Sevignv v. Amedee Daoust,
Montreal, $100.

McClea Burelle v. ECopel Berger et

Citj Grain Co., Montreal. $264.

(). .Martineau v. Harry Adams, Mont-
real. $150

H.-A. Aubin v. Hector Hogue, Mont-
$30.

Robert & Robert v. Jackson Auto Co.,

Montreal, $4,037.

il. Legault v. Succession Jos. Godbout,
.Is., Montreal, $2,060.

Nap. Benoit v. Patricia Land Co., Ltd,

Montreal, $11,450,

F. Henderson v. Firmus Bouchard.
Montreal, $231.

J. -A. Cardinal v. Succession Jos. God-
bout, Jr., Montreal, $2,960.

Succession Sarah Da.genais V. Succes-
sion Jos. GodbOUt, Jr, Montreal, $2,-

960.

Thicl Detective Service Co. of Can. v.

Banque de I'Ame'rique Britannique
du Nord, Montreal, $130.

Eva Rosetti v. Wm. Gramigna, Mont-
real. 2e classe.

B.-B. Lusher v. P.-H. Forbes, Mont-
real, $2,124.

Elmina Lepage-Patenaude v. Ovide
Lepage, Montreal, $980.

J. Lemaistre v. T. O'Sullivan. Mont-
real, $162.

Frcs. Fiset v. Societe Cooperative

Agricole des Fromag-eries de Quebec,
Montreal. $975.

M.-T. Yohn v. Montreal Daily Mail Co.

Ltd, Montreal, $138.

Banque d'Ottawa v. J.-E.-Z. Benard et

T. Benard & Fils, Montreal, $570.

Arthur Denis v. Armand Desmarais,
Montreal, $50.

Mme A. Daoust v. Isaac Kauffman.
Jos. Spretzer et Alex. Schacter.

Montreal, $1,120.

Ovila Seguin v. Cedars Rapid Mfg. iV:

Power Co., Montreal, $1,625.

P. Cournoyer v. Imperial Co., Ltd,

Montreal, $1,000.

B. Lanthier v. Kahil Mansour, Man-
sour Mansour et Starland Theatre.

Montreal, $300.

Yvon Lamarre v. Charles Tetrie.

Montreal, $500.

Emmanuel Zackerman V. A. -P. de-

Sambor, Montreal, $455.

E. Seneca 1 v. Succession Jos. Godbout,

Js., Montreal, $2,121.

Mme II. Legault et al v. Succession

Jos. Godbout, Jr., Montreal, $2,060.

C.-W. Lindsay, Ltd v. P. Globensky,
Montreal. $217.

Mathews, Blackwell, Ltd v. S. Silver-

man, $615.

G.-M. Stewart v. Le Reveil, Montreal,

$125.

Nazaire Dubois v. F. Martel, Montreal,

$19.

Nazaire Dubois v. Adelard Martel,

Montreal, $3,914.

G.-M. Clark v. Succession Budget

Clarke, Montreal, $10,136.

G. Lefrangois v. Ernest Auhe, lima

Audet et Audet & Co, Montreal,

$150.

E. Audet & Co. v. G. Lefrancois,

Montreal, 4e classe.

Merchant & Emp. Guar. & Ace. Co. v.

John-A. Dolson. Montreal. $5,488.

Bournival &• Co v. Zephyr Dorion,

Mont Laurier, $359.

Int. Harvester Co., Ltd v. C. Carr et

A. Birch, North Hatley, $124.

.1 -E. Lanoix v. F. Beaugrand et Mc-

Neil Beaugrand & Co, Montreal,

$401.

,1.-11. Comire v. M. Kauffman, Mont-

real, $115.

. J. -A. Roch & Co. v. Arthur Charbon-

,,, ,,u. Montreal. $137

.1. Lav v. M.T.Co., Montreal, $451

Elmire Waters v. Rock Montambeau,

Verdun, $100.

J. -Aug. Longrpre v. M.L.H. & P. Co.,

Montreal, $50

M L , ||. & p. Co. v. Ville de Montreal.

Montreal, $50.
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DANS LA PROVINCE
BUREAUX D'ENREGISTREMENT

LEVIS
Vente, Abhille Bouffard a Sylvio Durand, Bienville

NapolSon C0t4 fl Gouvernemeni FftdSral, Sainl

Joseph Gagnon a Omer Lagacfi, Sainl Lamberl
Alfred Kciicy ft John Kelley, Saint -Etienne.

Joseph Roberge a Augustin Filteau, Saint-Jean.

Octave Breton a Honore Roy, Saint-Lambert.
i atlon, Job, Emond a Alphonae Emond, Saint-Henri
Obligation, Omei L Louis Caouette, Saint-Lambert.
— Francois Lizotte a Jos. Gosselin, Levis.

Omer Rinfrei a Victor Ringuet, LSvis.

Testament, Mme Jos. Roberge a Nbtre-Di i-Charny,

Declaration de deces el de propri€t§, Veuve Louis Saint-Lau-
rent, Saint-Henri.

Transport, Etienne Genesi a Zoel Tremblay, Saint-Romuald.
Droit de vue, J.-E. Duchesneau ft Jos. Gosselin, LeVis.

Mariage, Joseph Marquis ft Mile Marie-A.-B. Gendron, Lau-
zon,

Sylvio Dumond ft Mile Le'titia Paquet, Bienville,

Societe, Eilfrid Blouin a Alfred-Jos. Fortin, Saint-rHenri,

Quittance, Michel Buteau ft Etienne Thivierge, Saint-Lam-
bert.
ivsnv I'.ir.- ft .ins. Laflamme, Saint-Lambert.

— Octave Roberge a Octave Blanchet, Notre-Dame-de-Char-
n y

.

Damase Fleury a Achil Bouffard, Bienville.

Main-lev€e, Antoine C0t6 et antics. Saint -Jean.

L'ISLET

Vente, J.-B. Couillard a Louis-Ed. Caron, Saint-.lean.

Donation, J.-B. Cloutier a David Cloutier, Saint-Damase,
— Donation, J.-B. Colutier a Joseph Cloutier, Saint-Damase.
Vente, Jules Deschfines a Emile Dechaines, Saint-Aubert.

Jos.-D: Caron a Frs. Caron, Sainte-Perpfetue.

Tutelle, Wilfrid Cloutier a Antonio Cloutier, Sainte-Perpetue.
Joseph Damours a Marie-Louise Damours, Sainte-Perpe

1

tue.

Remere, Jos. Mercier a Valerie-A. Lessier, Saint-Cyrille.

Cession, Lorenzo Lesros a Joseph Legros, Sainte-Perpetue.

Vente, <'hs. Simpson a Delphis Bernier, Saint-Cyrille.
— Alph. Caron a Chs. Fournier, Eugene.

Phidime Duval a Jos. Laprise, Sante-Perpetue.
— Phileas Morneau a Hector Camire, Sainte-Perpetue.

Mathilde Miville a Narcisse Pelletier, Sainte-Perpet

Testament, Amable Pellerin ft Marie Caron, Sainte-Perpetue.

Declaration de deces. Amable Pellerin a Marie Caron, Sainte-

Perpt
Vente. Alb. Bouffard ft Nap. Saint -Laurent, Sainte-Perpetue.

• — Phileas Pelletier a Al. Pouliot, Sainte-Perpetue.

Quittance, W. Robichaud ft Thomas Levesques, Sainte-Perpe-

tue. '

— Onesime Morneau a Frs. Gagnon, Sainte-Perpetue,

Vente, Cyprien Belanger ft Jos. Belanger, Sainte-Perpetue.

Remere, Arthur Paradis ft Olivier Bourgault, Saint -Adalbert.

Obligation, Amedee Dupont ft Delia Gagnon, Saint-Pamphile.

Vente, Jos. Belanger ft Evance Gauthier, Saint-Roch.
PORTNEUF

Obligation, C. Bedard ft Wei. Arcand, Salnt-Alban el Des-

chambault.
Mariage, Ludger Trottier ft Juliette Houle, Deschambault.
Quittance, L, Sauvageau ft Oct. Matbleu, Deschambault.
— .los. Lefebvre ft Geo.-L. Naud.
— Mine Z. Douville ft Cas. Sauvageau.
F.-X. Trottier ft Pat. Trottier.

Vente, Ls. Sanschagrin ft l'l. Frenette, Portneuf.

Quittance, Elmire Robitaille ft Mme M. Vezina, Portneuf.
— Win. Belle-Isle ft N. Perron, Portneuf.

Vente, Jos. Grenier ft Ulric Gauvin, Pointe-aux-Trembles.
Quittance, D. Delisle ft Jean Dorval, Pointe-aux-Trembles.
— Nap. Matte ft Eugene Fiset.

Vente, Jos. Langlois ft Louis Faucher, Pointe-aux-Trembles.
Obligation, E.-X. Dorval ft Louis Dorval. Saint-Augustin.
Vente, J.-B. L'Heureux ft P. [cart, Saint-Raymond.
Donation. Ls. Faucher ft Eug. Faucher, Pointe-aux-Treml
Quittance, Athanase Delisle ft Joseph Gingras.

Vente, Gabriel Ledoux ft Samuel Saint-Laurent, Bois.

— Samuel Saint-Laurent ft Alfred Bourgia, Hois.

— B.-H. Beaupre" ft Edouard Deveault, Montauban, Saint

-

l'l. aid.

Obligation, Oz. Langlois ft J.-B. Dumas, Saint-Casimir.
— Veuve 7.. Morin ft J.-B. Dumas. Saint - l'l. aid.

Testament, Mine R.-B. Robitaille.

Avis de deces, .Mine R. Robitaille, Pointe-aux-Treml]
Quittance, M.-K. Lacourciere a Az. Langlois,

Une lime est un simple
outil, mais si e'est une
lime "Famous Five" elle

passe par les mains de
vingt a trente ouvriers ex-

perts avant d'arriver a
vous.

Ces hommes travaillent

d'apres des modeles etablis

qui assurent une coupe
exacteetlesmeilleures qua-
lites de durability.

L/efficacite de chaque lime
"Famous Five" est eprou-
vee d'apres le modele
avant que la lime sorte de
la fabriqe.

C'est pourquoi ces limes

sont les preferees de tous

les bons ouvriers.

Et e'est pourquoi les com-
mercants font des bene-
fices en les ayant en stock.

Specifiez-les en donnant
vos commandes.

Ce sont :
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Baker & Co. (Walker) 8

Banque d'Epargne. . . 22
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— Molson -20

_ Provinciale 20-21

Banwell-Hoxie 32

Barnett 26

Benoil el De Grosbois 22
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Brandram-Henderson 29
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( laron, L.-A 34
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Cie d 'Assurance Mu-
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City Ice Co 8

Clark. Win 8

Cluett, Peabody 4.

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed .... 34

( 'milliard. Auguste ... 34

Dionne's Sausages ... 8

Douglas (Lea & Perrin)
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Eddy E. B. & Co 11

Escott 8

Esinhart & Evans ... 22

Fairbank 9

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

( l-agnon & L'Heureux 34

Qarrand, Terroux &
( !ie 34

Gillet Co. (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . 34

Imperial Oil 31

Imperial Tobacco .... 13

Jonas & ( lie, H
. . Couverture interieure

La Prevoyance 22

Leslie & Co., A. C. ... 30

Lewis Bros 27

Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J.-L.). . . 8

McArthur A 30

Maxwells Limited ... 30

Montbriand, L.-R 34

Montreal Biscuit . . . . 10

Nicholson File 33

Nova Scotia Steel Co. 20

Port Hope Sanitary . . 29

P. Poulin & Cie 34

Prevoyants du Canada
(les) 22

Holland & Fils, J.-B. . .34

St-Amour, Ernest 34
St. Lawrence Sugar Co 11

Star Egg 6

Steel of Canada 28
Sun Life of Canada . . 22

Tanglefoot 15

United Shoe Machinery
Co. (Ltd) . . Couverture

Winnipeg Grocer .... 10
Western Ass. Co 22

Maison fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
mroFTArtuR de

r.rr.n»«rle e( Qiilncaillerio, Verr..

ft Vttre*. Pe'nturei, etc.

8p*clallte: Po*l*» de toute» urm
N... 2J2 ft 2S» rue S.-P«Jj»» ,

Voutca 12 «t 14 S.-Amhfa, MONTRiAL

La maison na pas de coromis-voya-

»-ut 8 et fait beneiicier ses clients de

Jette economic Attention toute tpeci-

al* aui commandes par la malle. Mes-

.i'urs les marc hands de la c.mwne
NTsot toulours servis au plua bas pnx

du narcbt.

L.-A. CARON, MAIN 3570

Comptable licencie

Laatltut des Comptabitss et Au-

diteura de la Province do Quebec.

48. Notre- Dame O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU eat le "Cot- I

tarn Bird Seed" tabrique d'a-
j

pres six brevets. Marcha- :ise de
j

conflan-e; rien ne peut l'approcher

comme .aleur et comme popularity.

Chez tons les fourniaaeuva en pros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-

phic relief e1 gaufrage, fabrication

de Hvres de comptabilite. Formules

210 OUEST RUE NOTRE-DAME
| Angle de la rue S.-Pierre.) MONTREAL

fieu) Victoria Hotel
H. FONTAINE, „Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyaeeura
Plan Americain. Taux, « partir de $2.50

L.-R. MONTBRIAND
Arohitecte et Mesureur.

230 rue S.-Andr-i, Montreal.

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 Quest rue Notre-Darne,Montreal

ERNEST ST-AMOUR
Curat eur etLiquidateurdeFaillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285

Chambres 7 13-714

GEO. OONTHIKR H. E. M1DCI.KY
Lic.-ncie lft*t. Coinvptat le Comptablc-lnc rp re

GONTHIER & MIDGJLEY
Compt.^Mea et Au'liteura

103 RUE S.-PRANCOIS-XAV1ER, MONTREAL
THfcphone MAIN 2701-519

\ 1 <• i is
i
itipgtele

GAGN0N & L'HEUREUX
COMFTABLES LICENCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque de Quebec

11 Place d'Armes. MONTREAL
Telephone Bell Main 4912

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREuX, C.A.

L1VRES POUR

LA DISTRIBUTION DES PRIX 1917

Nous avons l'honneur d'annoncef
que nous venons <lc recevoir mi
Nouvel Assortiment do Livres' dela
Maison Mame & Fils, de Tours,
Prance, pour la Distribution des
Prix. Cette dernfere importation
offre mi ensemble complet d'ouvra-
ges capables de repondre aux be-
soins de toutes les conditions de
I'Enfanoe el de la Jeunesse Chre-
tienne. Nbs series sont de tons les

formats, depuis l'in-32 jusqu'a la

serie in-folio, et sont toutes revfi-
tues de la haute approbation des
comniunauir-s ecclesiastiques.

La Cie J.-B. Rolland & Fils
53 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

!

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume
Demand es par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pai de Commission
Demandez les pj-ix par lettre
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United Shoe Machinery Company,
of Canada, Limited

28 rue Demers, Quebec (P.O.)
Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

MONTREAL (P.Q)
Avenue Bennett et rue Royce,
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W. T. BENSON & CO.'S
CANADA

PREPARED -CORN
FOR CULINARY PURPOSES

This most delicious of all preparations for
BLAST MANGE. PL'DDIKCS, CUSTARDS IN-
FANTS' FOOD, &c . is universally acknowledged
to he superior to anv preparation of a similar kind
from the United States or Great Britain ; is

GUARANTEED PURE
and superior to any similar preparation ever of-
fered to the puhlic : has taken First Prizrs at all
Canadian EymbitiiinS and received the

PRIZE MEDAL
AT THE

International Exhibition, London, 1862

AND AT THE

Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876

MANUFACTURED AND REFINED BY

THE CANADA STARCH CO., Limited

EDWARDSBURC WORKS
CARDINAL, ONT.

„ OFFICE MONTREAL, QUE. -^

Ir^TrTTTTrrrriTnTrrrnTii gmggcggaagg

Corn Starch
Prepare de

BENSON
Le Modele au Canada depuis plus d'un

demi-siecle.

Le nom de "BENSON" est une garantie

de ce qu'il y a de meilleur en fait de

Corn Starch.

THE CANADA STARCH CO., LTD,
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Les Produits Laitiers Borden sont indis-

pensables pour chaque excursion en ete

Rappelez a vos clients la merveilleuse commodite de ces delieieux pro-
duits laitiers pour aller camper, pour le pique-nique et ehaque excursion
des jours dt' fete.

Garder uu approvisionnement de la it frais est un gros probleme pour les

personnes qui passent I'ete dans un cottage. Y\\ approvisionnemenl de
produits Borden fera disparaitre eette difficulty, ear les Produits Lai-
tiers de Borden sont toujours frais, doux et delieieux. quelle que soit la

temperature.

(''est maintenant le bon moment de commencer a mettre en evidence les

produits Borden. Emmagasinez votre stock aujourd'hui el preparez-
vous a obtenir votre part de benefices pendant la saison chaude. Voici ootre liste:

Lait Condense "Marque Eagle"

Lait Condense "Reindeer"
Lait Evapore "St. Charles"

Lait Evapore "Jersey"

Cafe "Reindeer" et

Cacao ' Reindeer" flM^NDEg^
BORDEN MILK COMPANY., LTD

"Xeaclers of Quality"

MONTREAL



LE PRIX COIUAXT. vondredi 15 juin 191' Vol. XXX—No 24

H
o

o

-v

o

o

o

o

o

"\^

>^

o

\^

o<

;

Approvisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Panni
ces articles il faut mentionner les suivants:

LI SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS

sans egale pour aiguiser Tap petit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
TtfL MESS/A^

LEMONADE POWDER

r°senheim&jonas

Montreal

|
MOST PRACT|CA L TMlNO
F°" EVENING PARTIES
AND FAMILY USE-,

la meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obte-

nue en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire un de-

mi-gallon de bonne limonade il suffit de faire dissoudre

une a deux cuillerees a the de cette poudre dans un verre

d'eau.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de favour aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la chaus-

sure sans l'endonmiager.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal

H
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NE TARDEZ PAS
i

Achetez maintenant ce dontvous aurez besoin

pour Fannee en fait de Marmelade d'Orange.

Le verre devient rare.

On ne peut plus se procurer d'oranges ameres.

Le sucre est cher.

La Marmelade d'Orange d'Aylmer est faite avec

les meilleures oranges ameres et du sucre granule.

Vous n'avez pas besoin de prendre des oranges

sucrees melangees avec des pamplemousses

quand vous achetez la Marmelade d'Orange

d 'Aylmer.

DOMINION CANNERS LIMITED
HAMILTON (CANADA)
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'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marche
n'est aussi . onnu de la bonne

mSnagere que le "Cow Brand".

II est fameux pour stm ic-sultats

absolument certains, sa force, sa

puretS. Recommandez-lc a tou-

tM,

Prenez-en en stock, votre mar

chand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL

LIMSTED

Transporteurs, Elevateurs Automatiques a Courroie,

a Spirale et a Gravitation

FAITS EN CANADA

Canadian Mathews Gravity Carrier Co., Ltd., Toronto (Ont.)

MONTREAL Telephone Main 394

Dans la liste qui suit sont comprises uni

racteres noirs, ont l'agence ou la represen

indiques le sont d'apres les derniers rense

PRIXCOURANTS
quement les marques sp&ciales de march and
tation clirecte au Canada ou que ces maisons
ignements fournis par les agents, representa

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparers de Brodie La doz.
"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.95

Paquets de 6 livres 5.80

Superb, paquets de 3 livres' . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.85

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, pqts. de 1% liv . .— — — 3 liv. . .

— — — 6 liv. . .

Griddle Cake, paquets de 3 liv.

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, ft.

20c chaque.
La pleine valeur est remboursfie pour

Caisses retournGes completes et en
bon fitat seulement.
Pour les cartons contenant hi douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS &. CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.45— — — % lb.

c-s 30 liv., la livre 0.45— —
hi lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46
Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 livres, la livre 0.62

ises dont les maisons, indiqu£es en ca-
manufacturent elles-memes. Les prix
nts ou manufacturiers eux-memes.

— — — hi liv.

c-s 30 livres, la livre 0.52— Ya. liv.

c-s 29 livres, la livre 0.53

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.45— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.45— — hi liv.,

c-s 29y4 livres, la livre 0.46
Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52— — —Ml liv.,

c-s 2914 livres, la livre 0.58

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-Q. (Quallte Superleure)

15c la bouiteille,. . ..$1.35 la douzaine
Dimension h6tel 20c, la bouteille. 1.75

En caisses de 4 douzatnes.
SAUCE E.-P. (Eplcurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la dos.

En caisses de 4 dousalnea.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de hi

liv. et de M liv., botte de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
bottes de 1.5,

hi, hi, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucr6,

Caracas, Viet

hi do liv. bot-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

v 40 cartons par
botte, la bte . 1.26

Caracas Tablets,
cartons 6c, 20
cartons par
bolte, la bte . 0.66

Caracas Assor.
tls, 33 paq.
par botte, la

botte .... 1.10

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de Hv., bottes de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquleme, pains
de 1.6 de liv., bottes de 6 Hv.,
la livre 0.23

Cacao Talcon (pour soda chaud
et frold) boltes de 1, 4 et 10
liv., la livre 0.J6

Les prtx cl-dessua sont F.O.F., Mont-
real.

REOISTERCD
TRABC-MARK



Vol. XXX Mo 24 LE PRIX COURANT, vendredi 15 juin 1«M7

Assortiment de Chocolat Bonne Chance u tt£&JttJ?d!L!sr*
Nous offrona un assortiment de chocolat qui vous coutera, Hvre. (24.00 et s«- vendra ISO.00, ce qui vous donnera uo

benefice de $6.00. Et en employant notre plan de trente special que nous faisons connaltre gratultement, l' assortiment
entier pourra 6tre vendu en un espace de tamps axtraordinalremenl court.

Nombre ile noa cllenta qui vendent i-os articles nous dlaent qu'lls. <>nt vendu un assortiment entier en une seule
jo urn re.

Notre but est de vous fournlr dea merchandises de conflance et de valeur si eievee que nous aurons', vous et nous, un
(rand nombre de renouvelle in en I s de ventes.

D'apres noire plan les marcbandlsea se vendent vlre. L'assortlment comprend les articles suivant
Hones <le fantalsle de 2 llv. Boltes lie fantaisle de 1 llv. Cerise
Bottes de fantalsle de 1 liv. Boltes <ie fantalsle de | llv. Cerise.
Boltes lie fantaisle de J llv.

Un bon assortiment de paquets de IOc.j aossi rablettes de Cbocolal S00 paqueta en lout.
I.e plan il" vente est organise de telle facon que chaquu client Be puye que H»c. i| u'il s'ai> lase d' u n grand ou d' un

petit paquet.
Commandez un assortiment el iugez de ia rapidite avec laquelle le bon chocolat peut etre vendu. Envorez aujour-

d'hul votre commande par la post.- et les marcbandlsea vous seront expedleea promptement.

THE MONTKEAL BISCUIT COMPANY
FABRICANTS DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la boutellle $0.95 la dou*.

En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-

le.

i-'ici paye pour commandes de LO

: an moins pour n'importe que]

endroil du ' !a n id 1

CHURCH & DWIGHT

Cow 8rand Baking Soda.

En boites seule J

ment.

Empaquete com-
1. e suit:

Caisses de 96 pa-

quets de Be. $3.2u

Caisse de 60 paquets de 1 llv. 3.20

_ 120 — V4 llv. 3.40

— 30 — 1 liv.

et 60 paq.- melanges, Vi llv... 3.30

W. CLARK, LIMITED

Montreal.

Conserves

Corned Beef Compresse

La doa.

Corned Beef Compresse

Roast —

Vis. 2.90

.Is. 4.25

2s. 9.00

6s.34.75

14s.75.00

. vi 2.90

• Is. 4.25

_ _ 2s. 9.00

_ _ 6s.34.75

Boeuf bouilli Is. 4.25

_ — 2s. 9.00

_ — 6s. 34.75

Veau en gelee Vis. 2.90

en gelee Is. 4.25

Feves au lard, Sauce Chill, eti.

queues rouge et doree, caisse

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la di Mizaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.90

— a la Vegetarienne, avec

sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00

— au lard, grandeur 1%

Sauce Chili, la douzaine 1-85

— Tomates, la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50

_ _ - - ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boltes

de ferblanc Vis. 2.25

de ferblanc is - 3 -2B

— pots

en verre Vis. 1.50

Boeuf fume en tranches, pots

11, V2S. 2.50

en verre I*1 - 3-60

Langue, jambon et pate de veau

Vis. 1.95

Jambon et pate de veau . . .Vis. 1.95
^

Viandes en pots epicees, boltes

en fer.blanc, boeuf, Jambon,

langue, veau, gibler . . . .Vis. 0.65

en fer-blanc, boeuf, Jambon,

langue, veau, gibler V4s. 1.30

— — de verre, pou

let, Jambon, langue Vis.

Lk-igues Vis.

— de boeuf, bottes en fer-

blanc Vis. 3.75

— — — Is. 7.00

— — lVis.12.50

— — — 2s. 16.00

— en pots de verre . . .is.

— de boeuf pots de verre

size 1V4

— — — . 2s.

Viande hachee en "tins'' cache-

tees hermetiquement ... is. 2.70

~ — — 2s. 3.80

— — 3s. 4.90

— — 4s. 6.75

Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .... 5s.10.30

Viande hachee.

En seaux, 25 livres 0.16

En cuves, 50 livres ...... 0.16

Sous verre 3.25

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,

— 56 " 16 — 3.5u

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 "— V*—2 1.22

— — 24 "—Vi—2 1.70

— — 17 "— 1—1 2.26

Boites carrees

Seaux, 24 livres 0.24

— 10 — 0.2S

— I— 0.J7
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Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 oncea, 1 doz. par
calsse doz. 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, calsse de 86

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.25

Clark Fi~id Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cals.

se, la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boltes plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.90

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz. 10.25

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 19. 50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 1.16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1-75

do, boltes plates, 61 liv., 2 douz.

la douz 2.45

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 2.75

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boltes, 82 liv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% . . , . 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

— — — ... .Is. 2.50

_ — — .... 2s. 4.50

Beefsteak et oignons .... %s. 2.90

_ — .... Is. 4.25

_ — .... 2s. 9.00

Saucifise de Cambridge .... Is. 4.00

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour lest de Fort

William, (cette derniere ville compri-

se), dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

L<a caisse

Marque Eagie, 48

boltes S.00

— Reindeer,
48 boltes.. .... 7.70

— Silver,

Cow, 48 boltes . 7.16"

— "Gold Seal
et "Purity" 48

boites 7.00

Marque Mayflower, 48 boltes.. . .7.00

— "Challenge",, "Clover",

48 boltes 6-60

Lait Evapore
|
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

"Hotel", 24 boltes . .

"Tall" 48 boites . . .

"Family", 48 boites . ,

I "Small", 40 boltes • .

_ — ... .2s. 7.75

Pieds de cochons sans os . Vis. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).
THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques
Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (calsse

de 40 liv.) 0.09 %
— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) .... 0.0.9%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.9%
Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livres) .. 0,10%*

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.12%

— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12*4

Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 livres) 0.10%
Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.) la caisse 3.50

Celluloid
Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.). 0.10%

Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.09%
Farine pomme de terre raffl-

de 1 livre 0.15

nee Casco, (20 liv.), paquets
(Bolte de 20 liv., %c en plus),

excepts pour la farine de pom-
me de terre).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— I. Les prix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, except*! la ou
des listes specialcs de
prix elevGs sont en vi-

gueur, et ils sont sujets
a varier'sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
5c la caisse $1.40

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'alun

ra 5.90

6.00

5.25

2.50

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.50

_ — "Petite", 48

boites 6.80

— Regal 24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes 6.50

— Marque Reindeer, petl.

tes boltes 5.80

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 6 boites et plus, fret paye

jusqu'a 60 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

Hagig

BAKING

POWDER

La doz.

doz. de 5c $0.65

doz. de 4 oz. 1.00

6 ozdoz. du 6 oz. 1.45

doz. de 8 oz. 1.90

doz. de 12 oz. 1!.40

doz. de 12 oz. 2.45

doz. de 1 lb. 2.85

doz. de 1 lb. 2.90

doz. de 2% lbs.7.25

doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz. ) a la

1 doz. de 12 oz. I cse
1 doz. de 16 oz

J
8.15

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus 3e

la Poudre a Pate "Magic".

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se ... 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95— 10 liv., % doz. en cals-
se ; . . . . 4.70— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.65

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06%
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.15
— — — 3 gals., 38% 11v.

chaque 3.15— — — 5 gals., 66 liv.

chaque 4.95

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

far cais»<

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.10— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45— 10 liv., % doz., par caisse 5.20— 20 liv., % doz., par caisse 5.15
(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empols ou
10 boites assorties de sirop et d'empols
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Pas d'es
"ompte pour palement d'avance.

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic"
1h Cse

No. 1 caisse CO pqts.

de 1 lb 3.45

5 caisses 3.40
No. 5, calsse de

100 pqts de 10 oz. 3.85

5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.80

Barils de 400 lbs. par baril . . . . 10.15
Creme de Tartre

"Giilett"

% lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 2.05

% lb. pmis papier
(4 doz. a la caisse) 3.95

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

% lb

% b.

1. 1
ruiiwAgh*- l|l

rClLLETfSl
CftOUNO

I

.REAMTA

(Assortis $15.45
2 doz. pqts
4 doz. pqts
5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse.. . ._ 0.69%
10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%
100 lbs. en barillets ( baril ou plus) .60%
300 lbs. en barillets 0.69%
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Un Aliment Reel a Bas Prix

Le Shredded Wheat est an aliment reel qui satis-

fy it el nourril parce que e'est du ble complet pre-

sents sous one forme appetissante el digestive.

Shredded Wheat
L 'aliment universe], se vendra plus rapidement
que jamais a l'avenir, a cause du cout eleve de la

viande, des oeufs, des pommes de terre et d'un
grand nombre d'autres produits alimentaires.

Cette annee notre publicite attire 1 'attention du
consommateur sur les bas prix et l'economie que
fait realiser le Shredded Wheat.

Le Biscuit est empaquete dans des boites
de sapin inodores qui peuvent etre facile-
ment vendues 10 ou 15 cents, ce qui ajou-
te encore aux benefices de I'epicier.

"Fait en Canada"

The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd.

Niagara Falls - (Ont.)
Bureau de Toronto, 49 rue Wellington Est.

909

FAITScn CANADA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent ctre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Pates

—

—
Extraits Culinaire* "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 oz. — — — 1.67

3 oz. Carrees — — 2.00

4 oz. — — — 3.50

4 oz. — — — C.60

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2V4 oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4.00

8 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre l.fB

4 oz. — — T .«I

8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.60

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.08

2 oz. Plates Soluble 0M
4 oz. — — l.r,«

8 oz. — — 2.84

16 oz. — — 6.00

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.84

Extraits a la Uvre de 31. 10 a 4.00

au gallon de 37.00 a 26.00

grandeur, 4 oz., par doz 1.45

Oanistres, 25c. Boites 2 doz.,

grandeur. 8 oz., par doz 2.35

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussurea La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 —« — 9.00

Medium 2 — 12.00

Large 2 — — manquant
Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 2 — — manquant
Nugget 2 — — "

Athenian 2 — — "

Gold Band Tu 2 — — 13.80

No. 64 Jars 1 — — 19.80

No. 65 — 1 — — 22.80

No. 66 — 1 — — 26.80

No. 67 — 1 — — manquant

No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — —
Molasses Jugs 1 — — 00.00

Jarres, % gal. 1 — — 00.00

Jarres, Vz gal. 1 — — 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a

»12.00 la grosse.

orandes boites, 3 douzalnes par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", V£ pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse

AQENCE8

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V«chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s

Neptune 50 Btles. 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse .... 50 Btles 12.00 c-s

100% Btles 14.00 c-s
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Les Feves de

CLARK
Sont celles
qu'aiment les

Canadiens

.

Celles que
vendent les

meilleurs epi-

ciers.

Les Feves

deQualite

LES FEVES
AULARD

Nature, Sauce
Poivrade et Sauce
Tomate se ven-
dent facilement et

constamment e t

font naitre les

affaires.

approvisionne-
ment maintenant.

W. Clark Ltd, Montreal

Eau Minerals Naturelle

Qinger Ale et Soda Importes

Ulnger Ale Trayder'a

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 do:. (liege

ou couronne)

— 6 doz., Vi btl. ,m
doz. 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, V* btles — doz. 1.20

— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait de Mult.

Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.25 c-s
— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl.

SA UCISSE de DIONNE

Faite Exclusivement

J^) PORC
»^ FRAIS

La Meilleure

Saucisse au

Tenez-la ^S- Monde
en stock et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES!

287^RUE ADAM,1J [MAISONNEUVE

UN BON VENDEUR Service regulier et glace pure

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

THECITYICEGO. LIMITED

Bureau principal:

299ST-JACQUES
Telephone Main 8605

860S
" •• 8G07

SlROP
PI

d'Hodile PI

PJFSOINI IT
F©D!E PI MORUE K

Mathieu
CASSE la touxfm Gros flacons,—En Vente pqriout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
A Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^. remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
litfe uniformement
supSrieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modft-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujours

Satisfaction

Faits en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

W. H. ESC0TT CO.,
LIMITED

"courtiers en epiceries
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
F.ONDEE EN 1907

I

Representanta de
ACADIA SUGAR REFINING CO.
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES. f

WINNIPEG — REGINA — SAS- |
KATOON — CALGARY $

— EDMONTON |
Etes-vous represented conve. J

nablement et d'une fac.on satis- <&

Hie dans &
L'OUEST DU CANADA? |Dans la negative veuillez nous &

envoyer un rrtot. Permettez-
nous <!< vous causer de cette af-

*

faire.
^

Bureau Principal: &
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG. |
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HEINZ

(57

57

HEINZ

57

i HEINZ

57

'iffTfS

HEINZ

157

Quand vous vendez les

57 Varietes
de

dc

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mar-
chandises faites au Canada avec des

Produita Canadiens par des Employes
Canadiens.

H. J. HEINZ
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseur du gouvernement de Sa Majeste

p7
WOES

57
WIIES

HEINZ ^S^ £V7 P^
CZT7 SS €3 »

!
I™

c> Z '|ggj WJJTIESj

HEINZlf

57 [5711/
PHEHB

HEINZ

57

HEINZ]

sn

i

TheCanadianSalt
Without a Fault
( LE SEL CANADIEN
SANS DEFAUT)
Si vous voulez convaincre une clien-
te du fait que quelque article de vo-
tre magasin est pur vous ne pouvez
faire une meilieure comparaison
qu'en disant: "II est aussi pur que
le Sel Windsor".
II est probable que le Sel Windsor a
ete employe chez elle pendant des
annees.

indsor
Table

enaaa

THE CANADIAN SALT CO, LIMITED

Lagjr Beer

Mlllear's High Life. Baril 10

doz 15.00 Brl

Biere Anglai.ee de Bass doz,

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.70

— — c-s 4 doz. V2 Btls. 2.20

— — c-s 10 doz., % Btls. 1.55

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lb.

Thes Noir*

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 52

Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 50

JELL-O
WF The Dainty Dessert

Fait en Carlada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — 2 1.80

Vanill© — 2 — 1.80

Poids. calsae de 4 doui., IB liv., caiaae

de 2 douz., 8 Ur.

Tarlf de fret, 2e claase.

IKyrartiwi
;.&:-

PJVS 50% pi».*i +

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.50

Fraise — — 2.60

Citron — — 2.60

Sans essence — — 2.60

Poids par caisse, 11 liv. Tarlf de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de

Catelli

t,e mellleur prodult de la fabrique

Macaroni \

Vermicelle .

.

Spaghetti
"Ready Cut" . .

Alphabets
Etoiles

Animaux
Noodles

Par caisse

contenant
chacune 30

paqueta

f2.40

La* marque ci-dessus- e** mlse en

paquets seulement et eel l'objet (Tu-

ne publicity dans les Journaux quoti-

diens, les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.26

en boites non empaquetees, 30

livres par caisse 2.26

En boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.80

En bottes non empaquetees, 5

livres par caisse 0.48

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni \

Vermicelle

Spaghetti

"Ready Cut" .

.

alphabets

Etoiles

Animaux
Noodles

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

Non empaquetet

Le meme assortiment que cl-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-

tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 Jours.

Transport paye pour tous lea points

du Canada.
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LES TRIBUNAUX
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JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE—PROVINCE DE

QUEBEC

J.-Aug. Longpre v. M. L. H. & P. Co.,

Montreal. $50.

M. L. H. & P. Co. v. Ville de Montreal,

Montreal, $50.

Ludger Gravel v. P. Cyr et P. Cyr &
Co., Bromptonville. $101.

R. Bernard v. P. Thiernesse et J.-B.

Boulanger, Montreal. $1,072.

F.-G. Scott v. Isaac Garskzon, Mont-
' real, $50.

AJice-A. Morrison v. John Mock,

Montreal, $36.

Employers Liability Ass. Corp.. Ltd.

v. J. -A. Gagnon, Montreal, $133.

Cie de Briques Saint-Laurent v. Ho-
nore Paquin, Montreal, $118.

Edith-Florence Sapsford v. Walter

Eversfield et "Walter Rosenhloom,

Montreal, Ire clase.

T. Basin v. Moses Siminovitch, Mont-

real. $125.

Mme A. Catelli v. G.-W. Whelan.

Montreal, $169.

L. Lemoyne v. N. Germain,. Montreal,

$200.

Pelletier. L. & B. v. W. Desrosiers,

Lanoraie, $113.

Hudon, Hebert Co., Ltd v. Wilfrid

Drouin et D. Riopel. Montreal. $233.

Matthews Tower Co., Ltd v. Rose

Monsour et Monsour & Co, Montreal.

$116.

J.-C.-Watson Jack v. J. -A. Bisson et

F.-M.-A. Charest, Montreal, $171.

Noe Leclaire v.' Jacob Wener, Mont-
real, $356.

Quinlan & Robertson Ltd v. Ville de

Maisonneuve, $5,785.

Mme Emile Legrand v. Commissaires

Ecoles Municipales de Saint-Jean-

Berchmans, Montreal, $1,045.

N. Denault v. Commissaires Ecoles de

Saint-Jean -Berchmans, Montreal,

$1,665.

Mme L. Denault v. Commissaires Eco-

les de Saint-Jean-Berchmans, Mont-
real, $2,379.

T. Trudeau v. J.-A.-E. Bisaillon, Mont-
real, $228.

Lea Hoffman v. Aron Cohen et Mor-
ris Cohen, Montreal, $15,584.

E.-A. Lefebvre v. Romuald Henault,

Montreal, $490.

Russell Motor Car^Co., Ltd v. Treffle

Bastien. Montreal. $4,000.

Marie-Tharsile Gone v. J.-S.M. Poi-

rier, Montreal. $1,727.

J. Galineau & Co v. Damien Fournier,

TTrgel Brunet et Can. Warehousing
Co., Montreal. $127.

Lenoard & Sons. Ltd v. Succession

Arthur Mirears, Montreal. $101.

F, -R. Dufresne v. J.-Zephirin Ga-
gnier, $25.

Mme Edith Cahill V. Louis Riopelle,

Montreal. $125.

J. Laverdure v. A. Massue, Montreal,

$552.

Pasquale D'Allonzo v. Can. Cement
Co., Ltd. Montreal, $325.

Holt, Renfrew & Co., Ltd v. C.-Gas-

pard Hebert, Montreal, $580.

U. Gauthier v. Thos.-H. Campeau,
Montreal, $181.

Jas. Robertson & Co.. Ltd v. E. Pate-

naude. Montreal. $311.

J.-M. Orkin Co., Ltd v. Mme J. Irvine,

Waterloo, $258.

G.-A. Grier & Sons, Ltd v. L. Char-
pentier, Rawdon, $459.

H. Lamontagne Tnc. v. Rosario Pi-

chette. Outremont. $130.

Perron & Co v. H. Nadenu, Sainte-

Agathe, $129.

Montreal City & District Realty Co.,

Ltd v. Ulric Hamel, Montreal, $295.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
— PROVINCE DE QUEBEC .

Banque des Mnrchands du Canada v.

.T.-T.-R. Laurendeau et Crown Real-

ty, Ltd, $19,752.

Isidore Rudner v. Harry Hopmier et

S. Smilovitch. $127.

Mark-Edgar Nichols v. Brenton-A.

MacNab, $10,000.

Ben Robinson v. Cie de Briques et Sa-

bles des Laurentidas, $135.

John Power v. Robert Latimer. Ire

classe.

Wilf Dore v. Alderic Gauthier. $251.

.Teanne-Marie-Marguerite Calone et

vir v. Louis Parisot, Ire classe.

E.-A.-D. Morgan v. Sir Rod. Forget,

$615.

Olier-R. Duplessis v. Henry -James
Higginbotham, $23.

Robert Sharp v. H.-R. Lyons, $143.

Ferd. Tremblay v. W. Dickson et F.

Henderson, $350.

U.-F.-X. Dufresne v. Dom. Mechanic

Works Co., Ltd., $440.

Alex. Gagnon v. Ludger Gagnon, $3,-

500.

John Millen & Son v. Thomas Bar-

beau,- $296.

Dessaules & Co v. Clovis Dagenais,

$126.

Charles Lefebvre v. Chas. Lefebvre,

Jr.. Mederic Lefebvre, Marie-Louise

Lefebvre et Mme Philias Trottier,

$200.

Z. Pesant v. Jacques Archambault, et

A. Archambault, $150.

Montreal Terra Cotta Ltd v. Geo.

Beausoleil, $510.

Semi Ready Ltd v. L.-J. Lajoie. $103.

Jos. Delorme v. Malvina Lapointe.

$199.

Tobin Mfg. Co. v. Neonne Larivee et

vir, $399.

Avila Lamarcbe v. Dominico Di Cesa-

ri. $828.

Soeurs Carmelites v. Dominico Di Ce-

sari. $1,863.

Rosalie Lajeunesse v. Corporation

Paroises Sainte-Theodosie, $259.

Ed. Hebert v. Can. Express Co., •

Adeodat Chauret v. A.-Z. Libersan,

et Anthime Chauret, $300.

J. Fortin v. Theodule Henri. $110.

J. -A. Turcotte v. Alfred Paradis, J$l,-

200.

Damase Gravel v. Ovide Garlaru

$222.

Marie-Jos.-L.-L.-Leo Rodier v. H.

Ralph, $200.

Albert Theberge v. Nap. Labelle, $115,

Omer Lapierre v. Albert Forest, $205.

J. -P. Whelan v. Aby Myers. $100.

Geo. Mercil v. Nap. Morin, $665.

Geo. Marcil v. Romeo Desmarais, $850.

Geo.-D. Liontos v. Jos. Dwyer, John

J. Enlow et Nicolas-J. Liontos, $700.

Oscar Lalonde v. A. Laverriere, $183.

Ls. Roy v. David Lafleur, $110.

Nay. Allard v. J. Trickey, $4,400.

Delvina-V. Gadbois, v. Succession .bis.

Godbout, Jr., $1,560.

L.-A. Barbeau v. J.-W. Morand, $1,-

000.

Abraham Raifinan v. Johnston Carson
$2,000.

A.-G. Rittaway v. W.-H. Hay, $2,316.
.In net -H. R<iss v. C.P.R., $7,500.
J. -A. Meunier v. Domnion Coni Co..

Ltd, Ire classe.
Ferd. Tremblay et a] v. Willie Wil-

liam. $445.

D.-A. Lafortune v. Jos. Sauve, Jr.,

$175.

J.-N. Perrault v. Adrien Sigouin, $2,-
Kin.

J.-B. Racette v. Jos. Longpre, $800.
Frank Saint-Aubm v. Cleopli.is Saint-

Aubin, $2,100.

P. Boissonnault v. Oscar Gignac, $650.
Strathcona Fire Ins. Co. v. J. -A. Dion,

3e classe

Strathcona Fire In.s. Co. v. Cyrille
Cantin, 3e classe.

J.-F. Miller v. Wolfe Myerson, $5,000.
J.-T. Poulin v. Louis Dubuc et Leon

Dupuis, $1,178.

Thos. Robertson & Co., Ltd. v. Louis
Beaudry, $1,648.

Zenon Chartrand v, Arthur Prudhom-
me, Ogilvie Flour Mills Co. et St.

Lawrence Flour Mills Co., $250.
Agnes Magee et vir v. Jos. Ladouceur,

$500.

G. Dunont et al v. L. Coveler, $18(1.

Laetitia Huppe. v. Rose Kaplan, $3,200.
J.-B. Lafrance v. Jos. Poliquin, $199.
Wilf. Remillard v. Nap. Robert, $3,-

125.

T.-Z. Parizeau v. Jos.-H. Shipman,
$125.

Victorine Brunet v. lOliz. Saint-Jean et
Mme Jos. Seguin, $3,000.

Euclide Lefrangois v. Simeon Prevost,
$433.

Eugene Patenaude v. Cadillac Motors,
Ltd, $2,000.

R.-F. Markgraf et al v. Jos. DeSerres,
$353.

Israel Lozoff v. Martin Landes, $110.
Ed, ll.iworth v. Geo. Marcil. L'e classe.
Alex. Duranceau et al v. Osias Lamou-

reux, Ire classe.

Delphis Leduc. v. Rodrigue Leduc,
$10t.

Alf. Pion v. G.-A. Forest, $450.

Alt". Pion v. L.-E. Sainte-Marie, $530.

Omer Blais v. Jeannette Heroux, Ire

classe.

Ulric Lamoureux \-. ("an. Ce ni Co.,

Ltd, Ire ciasse.

J. -A. Mireault v. Albert Deslauriers,
$219.

l.-A. Mireault. v. Ferrj' Lewis, $219.

Henry Livenman v. Almina Bernard,
$146.

Star>. Gervais v. Jos. -A. Locke, $285.

Cha"s. Reimck v. Herbert Reimck,
$500.

Eug, Lamontagne v. Ferd.-J. Gouin et

i i cs.-X. Vermette, $2,010.

Aug. Berube v. J.-A.-H. Dequoy, J.-B.

A. 'Wilson, J.-Chas. Gauvin, J. Au-
* bin, Victoria Gougeon, Mme Olivier

Jutras, Octave Validd et Alfred

Emond, $280.

D. Brault v. Ville de Montreal, $578.

Vict.-E. Martel v. 'Z.-Nap. Raymond,
$1,085.

Marie-Raymond Forget v. I >. -M. Watt,

,1. |
llerin et al v. Rock Blan-

- hard, $1,238.
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Les Boissons Douces
L£5 PLLtf £W VOGUE

| et vendues par les principaux marchands
de Montreal et des environs

SON'I CKLLES DE

C//K/STIN
POUR SE LES PROCURER

| les Marchands n'ont qu'a remplir le blanc de
commande ci-bas et nous Tadresser

par la prochaine malle -

$

<§>

CEUX DE NOS CLIENTS QU! NONT PAS <§>

ENCORE CETTE ETAGERE NONT OU'A LA <|>

DEMANDER AVEC LELR PROCHAINE COM- <§>

MANDE. <§>

£XI£S S£ VENDENT FACILEMENT

car les connaisseurs constatent qu'elles

5onf les Meilleures
AVEC UNE COMMANDE D'AU MOINS 25 CAISSES UN NOUVEAU

CLIENT RECOIT L'ETAGERE ILLUSTREE CI-CONTRE

•
2

4
•

4

<®>^><^><§><§ <^^><^^.<$>###^>^^.^><»<^^«>^><t.^^«>^^^.#<^«>«><S>^<S>^>®'^><§><^^ <t><»<®><§>#^^@'<»^> <$><@'^>*^*>*^><§>#<?><^'^ »«•<»»«OO^q^^O^^
COMMANDE A

J. Christin & Cie., Inc.
MAMJFACTURIERS D'EAUX CAZEUSES
21 RUE STE-JULIE, MONTREAL, Canada

S'il vous plait, envoyez au plus tot les liqueurs ci-bas enumerees aux prix et condi-

tions y mentionnes.

Nombre
de

Caisses
Liqueurs en Petites Bouteilles Ordinaires

Prii

par

Doz.

GINGER ALE (Etiquette Verte)

STRAWBERRY (Soda a la Fraise)

LEMON SODA (Limonade)
CREAM SODA (Soda a la Creme
ORANGE SODA (Soda a l'Orange

)

SARSAPARILLA ( Salsepareille

)

SODA WATER (Eau de Seltz)

APPLE NECTAR (Cidre Champagne
GINGER BEER

I
Biere de Gingembre

CALEDONIA WATER i Eau Minerale

GINGER ALE (Etiquette Doree
GINGER ALE DRY (Ginger Ale See

35
35
35
35

35
35
35
35
35

) 35

|
40

) 50

Nombre
de

Caisses

Liqueurs en Grosses Bouleilles de Families

Prii

par

1 Doz.

GINGER ALE (Etiquette Verte)
,

55
STRAWBERRY (Soda a la Fraise) , 55
LEMON SODA (Limonade) 55
CREAM SODA (Soda a la Creme 55
ORANGE SODA (Soda a L'Orange ) 55
SARSAPARILLA (Salsepareille) 55
APPLE NECTAR (Cidre Champagne) 55
MIXIE TONIC (Root Beer 55
GINGER ALE (Etiquette Dor,.. 55
GLADIATOR CIDER

I
Cidre Gladiateur ) 90

SOBRIA BEERi Biere de Temperance
I

90
APPLE CIDER (Cidre Champagne) 1.10

Les marchandises sont exp6di6es aux frais e1 risques de 1'acheteur et payables sur livraison, a

moins de termes speciaux a ceux qui ne sont pas cotes.

Les Caisses et les Bouteilles sonl chargees en sua des liqueurs, mais creditees aux memes prix sur

leur retour.

Nom Occupation Adresse

Voic d'expedition Date

i

i

2

I

4>
i

i

«

2

I
2
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Cadres, Moulures et Miroirs!f

MOULURES—Nous sommes tnanufaeturiers de

moulures a cadres, moulures a chambres et mou-
lures a "burlap"".

Nous avons toujours en entrepot ane grande

variete de res differentes sortes de moulures que

nuns vendons a des prix defiant toute competi-

tion locale ou exterieure.

Et ce qui o'est pas le moins important, e'est que

nous pouvons faire la livraison immediate des

commandes qui nous sunt confiees.

Nous fournissons gratuitement Les echantillons

de nos moulures.

VITRES et MIROIRS.—Nous importons en tres

grandes quantites les vitres de toutes sortes, et

nous avons installe il y a quelques annees un de-

partement d'argenture ou nous manufacturons

les miroirs de toutes les qualites et de toutes les

grandeurs.

Nous faisons aussi une speciality de reargenter

les miroirs.

CHROMOS et IMAGES.—Nous sommes aussi les

importateurs les plus considerables de chromos,

images et gravures, et dans ce departement com-

me dans les autres, nous ne eraignons aucun eom-

petiteur.

Le "CHAMPION"
Desireux de poursui-

vre notre marche vers

le progres, nous avons
mis sur le marche, il y a

quelques semaines, cet

article devenu populai-

re et qui a obtenu un
succes au-dela de nos
esperances.

Nous attirons d e

nouveau l'attention des

magasins a, rayons,
CHAMPION marehands de meubles,

de nouveautes et tous

autres que cet article pourrait interesser, sur la qualite

et la valeur que nous leur offrons.

Le "CHAMPION" est fabrique par nous, nous n'e-

pargnons rien pour le faire bon et, durable.

Demandez nos prix ou appelez notre voyageur qui

ira vous faire voir Particle et vous donnera toutes les

informations desirees.

* SPECIAL !

500 miroirs "SHOCK" et "PLATE"
unie et biseautee, de grandeurs irre-

gulieres pour etre sacrifies en bas

du prix de revient.

Demandez les grandeurs et les prix!

200 cadres dores grandeur 16 x 20,

31/2 pouces de largeur, seront offerts

an commerce aux prix suivants

:

Cadres seuls .... $1.20 la douzaine
Cadres avec chromos, sujets reli-

gieux ou profanes, $6.00 la douzaine

:^«B«3K*^B«S>^'

CADRES.—Fabriquant nous-memes les cadres, nous

n'hesitons pas a dire que nous avons Passortiment le

plus considerable en meme temps que le plus complet

qui soit a Montreal; nous avons toujours en magasin

les grandeurs populaires de 14 x 20 et 16 x 20, dans la

forme ovale ou la forme earree.

Nous sommes outilles pour faire tout ce que Pon peut

desirer en fait de cadres, et l'administration de notre

atelier etant confiee a un expert en la matiere, la note

de saine economie y prevaut, ce qui nous permet de lut-

ter favorablement contre tout venant.

Demandez notre pamphlet montrant quelque^-uns

de nos jolis dessins, dernieres creations dans Pindus-

trie des cadres.

MONTAGE DES CARTES.—Nous avons cru combler

une lacune en ajoutant a notre etablissement un depar-

tement de montage sur toile, coton ou carton, des car-

tes, mappes, photographies, etc., et nous sollicitons des

commandes pour ce departement.

LA CIE WISINTAINER & FILS, Incorporee
Manufacturiers e t Importateurs,

Bureau et Magasin: 58-60 BOULEVARD SAINT-LAURENT (pres rue Craig).

Manufacture : 7 RUE CLARKE.
TELEPHONE MAIN 5082. MONTREAL, QUE.

PC PC up c a nc a nc un
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Nun pas par Indifference, mais parce qu'ils s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que cea

dernieres LES ALLUMETTES D'EDDY—en magasiu. Si vous < lis blen avises vous verrez a ce qu'ils

tie aoii i.i I6sa ppointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

St-Lawrence< diamond ^> Granule

LA PERFECTION EN FAIT DE SUCRE

Vous pouvez avoirjn'importe quelle dimension de grains que

vos clients preferent: Fins, Moyens ou Gros

Poids minimum pour un envoi: SOU

livres net.

WM. H. DUNN
Montreal.

Kawaras tSuups.

(Potages Grauiles. Prepares en Irian.

da), VarieUs: Brim — Aux Tomaies
— Blanc i u assorti.

Paquets. 5s. Boites 3 do'/., cha-

que (ascorties) par doz 0.45

Canistres. 15s. Boltes 3 doz..

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, boite 350, par bte.. 6.22

Calabash 11-50

Columbia, petits cigares 12.50

Dardanelles "Turques" bouts

unis . . .
1300

Dardanelles "Turques", bouta

en liege ou en argent 1S.0J

Derby's, hie de 600 par bte $4.30 7.15

Fatima 20s 10.75

Guinea Gold 8.50

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50

Hasan "Turques". bouta en liege $.10

Mecca "Egyptiennea". bouta unia 8.80

Mogul "Egyptiennes". bouts unis

ou en liege 12.75

Murad "Tun '>outs unis 12.76

New Light, l'etlts cigares .... 8.8*

Old Chum, bouta unia I.i*

OM Gold. 6s. bte de 600, la bU
$4.16 6.82

Pall Mall, format ordinaire... ll.lt

Pall Mall, format royal 18.64
Players Nhvy Cut 8.70

MKJ3

Richmond Straight Cut, bte de
10

Richmond Straight Cut. bte de
20

Sweet Caporal
Sweet Sixteen 7s. bte de 700, la

boite $4.35
Sub Rosa, petits cigares

Cigarettes importers.
Capstan, douce et medium .

Capstan, hie de 10 avec porte-
cigarettes

Soussa, importers du Cairo,
Egypte ^xtra fine, No 26....

Soussa, extra fine, No. 80......
Soussa, Khedlvial
Three Castlea, bte de fer-blanc,

50a, bte de carton 10b
Three Castles, bte de fantaiaie .

Tabacs a Cigarettes.
H. C, No. 1. 14a
ywcet Caporal. 15s

11.60

11.00

8.80

6.22

8.80

16.60

16.50

21.60

$4.14

82.60

19.00

1».60

1.18

1.1$

Old Chum. 12a ..

Meerschaum, 12s
0.1*

0.J?
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TORONTO QNT

Epiciers : la lessive gillet devrait
ETRE EMPLOYEE DANS CHAQUE MAISON. EXPLIQUEZ
A VOS CLIENTS QUE LA LESSIVE GILLETT EST LE
MEILLEUR ADOUCISSANT D'EAU CONNU ET QUELLE
DEVRAIT ETRE EMPLOYEE PARTOUT OU QUELQUE LA-
VAGE EST A FAIRE. ELLE N'ADOUCIT PAS SEULEMENT
L'EAU, MAIS DOUBLE LE POUVOIR DE NETTOYAGE DU
SAVON ET REND TOUT SAIN ET HYGIENIQUE. VOUS POU-
VEZ AUGMENTER DANS DE BONNES PROPORTIONS VOS
VENTES DE CET ARTICLE EN ATTIRANT L'ATTENTION
DE VOS CLIENTS SUR SES PROPRIETES ET ILS VOUS EN
REMERCIERONT. IL N'Y A QU'UNE SEULE LESSIVE GIL-

LETT ET ELLE EST TOUJOURS DUNE QUALITE EGALE
ET SUPERIEURE—ET DIFFERENTE DES AUTRES.

u

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

E^GILLETT COMPANY LIMITED
WIMNIPEG TORONTO, OTN; T# ^ TvIONTREAL.

Les Aliments Marins

Marque Brunswick
[sont (Tune vente certaine

Les qualites delicieuses et salubres de ees aliments marins de qualite su-

perieure flattent le goiit des personnes les phis difficiles.

.Pendant les semaines ehaudes de l'ete partieulierement la Marque Bruns-

wick, legere et appetissante, sera re cue avee plaisir partout.

Faites l'epreuve de ce que les aliments marins reellement de qualite vaudront a votre commerce en

vous approvisionnant de Marque Brunswick et en la recommandant ; c'est la ligne qui est digne de

la- meilleure recommandation des commercants.

Approvisionnez-vous d'apres la liste suivante

:

i/
4 SARDDNES A L'HUDLE i/

4 SARDDNES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS — SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)



LE PRIX GOURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.
EDITEURS

Compagnie de Publication des marchands detaillants

du Canada, Limitee,
Telephone Est 1184 et Est 1185. MONTREAL.
Bureau de Montreal: 80 rue Saint-Denis.

Montreal et Banlieue
ABONNEME

( M
NT \ C

$2.50
|

$2.00
[

20.00 J

PAR AN.

Circulation fusionnee

anada et Etats-Unis
nion Postale, frs

LE PRIX COURANT
Le Journal des Marchands detail

lants

Liqueurs et Tabacs
.Tissus et Nouveautes

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiration
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandats, bons de Poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adres-ser les lettres, etc., simplement comme suit:

"LE PRIX COURANT", Montreal.

Fonde en 1887 LE PEIX COURANT, vendredi 15 juin 1917 Vol. XXX—No 24

Pour faire un Bon Voyageur de Commerce

fcji uous voulons apres la guerre vendre nos produits

eauadiens taut au pays qu'a l'etranger, il nous i'au-

dra posseder uue pleiade de buns voyageura; aussi n'eat-

ee point trop tot pour a'oceuper des maiutenant d'in-

eulquer aux jeunes gens que tenteraient ce metier re-

munerateur, les principes qui leur perniettront de sui-

vre cette earriere avee succes.

Une des premieres qualites que doit posseder le voya-

geur, c'est l'amabilite. A ce propos, citons un exem-
ple typique, ou il est vrai, c'est le patron qui est eu

cause, mais ou Ton percoit parfaitement le defaut de

la euirasse.

Un commergant d'une grande capitale etrangere

etait depuis vingt ans le client de deux maisons, l'une

franchise, 1 'autre allemande. Mariaut sa fille, il le fit

n;i voir a ses deux fournisseurs, qu'il considerait com-

iiie des amis. Le patron de la maison francaise lui re-

pondit par une simple carte de visite; le patron de la

maison allemande envoya une bonne lettre, qu'il ac-.

compagna d'un beau cadeau. Le Francais n'avait pas

su etre aimable ; il s'en etait laisse imposer par la for-

mule: "Les affaires sont les affaires", et il n'avait

pas juge a propos de traiter en ami un client de vingt

a us. 11 perdit le client.

11 faut, lorsqu'on est voyageur, se mefier des formu-

les. Eu voici une autre que le voyageur de commerce

ne doit pas prendre a la lettre; c'est la formule anglai-

se : "Time is money", le temps, c'est de 1 'argent.

Nous avons conriu un voyageur qui. devant passer

dix jours dans uue ville. en eonsacrait huit a des fla-

aeriea on plutot a d 'apparentes flaneries dans les ca-

fes, restaurants et theatres: mais il flanait le plus pos-

sible en compagnie de ses meilleurs clients ou de per

sonnes qui pouvaient lui rendre des services. II leur

parlait de tout excepte d'affaires. II traitait eelles-ci

les deux derniers jours. Et il emportait plus de com-

mandes qu'un autre qui, a peine descendu du train,

avait couru chez un client, lui avait immSdiatement

offert sa marchandise, sans preambule, puis etait alle
ehez un autre, chez un troisieme, toujours presse* pour
reprendre le train le plus tot possible, sous pretexte
que les Anglais affirment que le temps c'est de l'ar-
gen.

A la place des formules, le voyageur de commerce a
l'etranger ferait mieux de se mettre dans la tete les
devoirs elementaires qui s'imposent a lui: respecter
non seulement les lois, mais aussi la religion, le regime
politique, les moeurs et les coutumes du pays.
En outre d'une instruction generale, il faut que le

voyageur de commerce possede une certaine education
professionnelle. Le voyageur doit connaitre a fond les

details relatifs a la fabrication et a la qualite des arti-

cles qu'il veut placer. Une anecdote: Un marchand
d'appareils et produits photographiques nous disait
un jour: "J'ai recu la visite d'un voyageur frangais.
Je n'ai pas pu avoir avec lui l'entretien que j'aurais
desire; il iguorait presque tout des articles qui m'of-
frait. Je lui ai dit que dans le dernier envoi de sa
maison, il s 'etait trouve une boite de plaques voilees.

II iguorait ce que c 'etait qu 'une plaque voilee. Peu
apres. j'ai vu un voyageur allemand ; c'est un verita-

ble technicien de la partie. 11 m'a donne d'excellen-
tes indications, dont je tirerai profit. II a emporte
nia commande, mais j'aurais prefere m'entendre avec
le Franeais.

Le voyageur doil connaitre la langue du pays ou il

voyage. E doit la parler, sinon avec une correction

parfaite, du moins assez hitui pour ne pas etre ridicu-

le. Les ehoses les plus sensees, les plus interessantes,

dites avec hesitation et avee un accent grotesque font
rirc. el 1 'effet est manque.

Les voyageurs allemande savenl les langues etrange-
res. Us les oni apprises a L'ecole, d'abordj puis, ils

out fail de longs sejours a I'dtranger, comme employes
de maisons de commerce, etudiants, etc., et non seule-

ment ils mil appris la langue, mais les moeurs, les

AUGMENTEZ VOS "PROFITS EN VENDANT LE

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
EN PALETTES
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gouts et les besoins du pays ou ils retournent coranie

voyageurs.

Avec ces connaissances, le voyageur de commerce
sera le collaborateur de son patron. 11 le sera d'au-

tant niieux que celui-ei lui laissera plus d 'initiative.

Par exemple, il faut que, pour enlever une forte coni-

mande. il puisse promettre que sa niaison apportera

quelques modifications de detail a un article, afin qu'il

soit conforme au gout de sa clientele. Mais, pour pren-

dre une pareille initiative, il ne faut pas qu'il soit un
voyageur improvise. II faut qu'il connaisse Poutilla-

ge de sa maison, Particle propose, qu'il se rende corap-

te si les modifications demandees sont executables et

si le nieme prix peut etre maintenu. 11 faut aussi, bien

entendu, que nos commergants comprennent mieux le

commerce qu'ils ne Pont fait jusqu'a ce jour et qu'ils

ne continuent pas a vouloir imposer leur gout a leur

clientele etrangere, au lieu de satisfaire a ses fantai-

sies. 11 ne faut pas par exemple qu'ils refusent tie

peiudre des mach.iu? de la eouleur qiu leur est deman-
ded, comme cette maison anglaise qui laisse echapper

une affaire de $25,000 en machines agricoles pour une

eouche de couleur!

Voila a quelles conditions nos voyageurs de com-

merce pourront lutter avec avantage contre leurs con-

currents et faire triompher nos produits tarit ici qu'a

Petranger. 11 faut de nos jours, qu'on salue dans le

voyageur de commerce 1'b.omme instruit, serieux, dis-

cret, aimable, sans obsequiosite, 1 'indispensable auxili-

aire de notre expansion economique.

LE CONTROLE DES GRAINS

Les autorites federates viennent d'instituer la com-

mission du controle des grains et de nommer un con-

troleur du combustible.

La commission des grains, qui semble composes
d'hommes au courant des besoins du pays, comme le

commissaire Ainey, possede des pouvoirs tres eten-

dus; elle peut fixer les prix d 'expedition et de trans-

port du grain; accepter ou refuser les offres d 'achat

par les gouvernements allies, aux prix et quantites

qu'elle jugera convenables ; s'emparer du grain dans

les entrepots sans la permission du proprietaire et er:

fixer le prix taut pour celui-ci que pour l'acheteur
;

s 'assurer de la quantite de grains en entrepot et reme-

dier a 1 'accumulation indue; apeler a son secours la

commission des chemins de fer pour forcer la multi-

plication des wagons pour le transport du grain si ce-

la est necessaire. * La commission, cependant, n'a rien

a voir avec les prix paves a la ferme pour le grain.

Quant au controle du combustible, voici ses attribu-

tions: s 'assurer de l'approvisionnement du combusti-

ble et en faciliter la distribution equitable; veiller a

Pemploi economique du combustible et a 1 'encourage-

ment de la plus grande production domestique; pren-

dre des dispositions pour assurer une importation suf-

fisante de charbon.

Ce controleur, en se basant sur Parrete en con-

seil. pourra fixer les prix de vente du charbon le cas

echeant.

IL EST PRUDENT DE VENDRE A PRESENT

raisonnables. A l'heure actuelle, il est mieux pour le
detaillant d 'avoir en mains de Pargent qu'un stock
considerable. C'est 1 'instant aussi pour le detaillant
de donner au consommateur la meilleure chance possi-
ble d'acheter les articles necessaires a 1 'alimentation
a des prix qui ne soient pas inacceptables. Le marchand-
detaillant devrait etre capable d'agir ainsi. II a etc
en mesure, le plus souvent, d'acheter a des prix tres
raisonnables et il est en position de faire de bons pro-
fits sans vendre a des prix exorbitants. Jamais en au-
cun temps ce ne fut meilleure politique d'affaires que
d 'avoir de Pargent en mains. C'est la Popinion emise
par M. Armand Chaput, le directeur de la grosse mai-
son d'epicerie qui porte ce nom. Ces paroles meritenl
consideration. Nous avons pris pour habitude de qua-
lifier de "critiques" pour le marchand les temps pre-
sents a ce point que nous avons probablement perdu de
vue que Pitem'le plus serieux reside dans la valeur du
stock que Pepicier a en magasin. Cette valeur depend
entierement de la continuation des conditions, presen-
tes et ces conditions ne peuvent durer. Elles peuvent
se maintenir pendant un an ou six mois ou pendant
une periode indefinie, mais un jour ou 1 'autre, ces prix
gonfles comme un ballon s'affaisseront et le marchand-
detaillant n'evitera la panique que suivant le degre de
sagesse dont il aura use dans la direction de son stock.
L'epicier qui vendra a present ses produits a un pro-
fit modere comme le suggere M. A. Chaput en recevra
sa recompense ' en se creant une importante et fidele

clientele. Ayez de Pargent en mains, c'est un bon
principe, car avec de Pargent vous pouvez obtenir fa-

cilement des marchandises tandis que si vous en etes

depourvu. vous eprouverez a present et dans la suite

de multiples difficultes.

LA SPECULATION SUR LES PRODUITS ALIMEN-
TAIRES DEVRAIT ETRE JUGEE

CRIMINELLE

C'est le moment de dire au detaillant d'encourager

L'achat parmi ses clients plutot que de chercher a con-

server en stock les marchandises achetees a des prix

En Angleterre ou Pidee du controle de Palimenta-
tion a ete mise en pratique et trouvee effective, il y a

(•('pendant de nouvelles hausses. Kennedy Jones, di-

recteur de 1 'economie alimentaire, qui a autorite pour
juger de la question dit que les speculateurs sur Pali-

mentation devraient etre poursuivis. Si pareille me-
sure etait prise, on eliminerait ainsi eeux qui ne sont

pas engages de leur metier dans la distribution des

marchandises.

C'est la une proposition sage et prevoyante et quel-

que controleur canadien de Palimentation ferait bien

de Penvisager. II est imposible d'eliminer les profits

de eeux qui sont les instruments reguliers du com-

merce. Mais il est tres facile d'eliminer Phomme qui

achete et accumule des produits -alimentaires jusqu'a

ce qu'ils augmentent de valeur et qui les vend ensuite

avec un gros profit. Cet homme ne repond a aucun

besoin et a aucune utilite. II n'est ni manufacturier,

n i marchand de gros, ni detaillant. C'est simplement

un parasite. Son activite ne profite a personne, sinon

a lui, et n'ajoute rien a la richesse du monde, ou a la

facilite de vente ou d'expedition des marchandises. Ce

n'est pas le temps de tolerer les parasites. Nous de-

voiis les einpecher d'operer leur vilain metier et les

faire disparaitre de la circulation. L'accapareur est

1 'individu malfaisant qui ruine le bien-etre individuel

de chacun. qui preleve sur nous tous une dime illegale

comme autrefois les seigneurs despotes. Sans nous en

P( ndre compte, nous sommes les esclaves de ces ma-
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gnats de [a speculation, du momenl que aotre gouver-
nemenl [es tolere el legitime leur trafie, nous sommes
leurs vassaux, leurs victimes, el aous devons contri
buer a assouvir leurs appetits gloutons. C'esl a nous
a demander a aos reprSsentants politiques d'empe
cher ce "gambling" d'un nouveau genre et a nous Sle

ver energiquemenl eontre Leurs agissements qui tend a

faire planer an sentimenl de mefiance sur le commer-
ce probe et honnete.

LA MUNICIPALISATION DES VENTES EST UNE
FAILLITE COMPLETE

La ville de Chatham s'est institute marchande de
certaines commodites e1 en fail La vente aux menage-
res. Les rapports des jonrnaux nous font savoir que
1 'approvisionnement de la ville fut epuise a peine re-

(Mi. En consequence, les retardataires durent atten-

dre que la ville ail rempli toutes les formalites neees-

saires pour s 'assurer d'autres approvisionnements.
Vendre font un stock avant de s'en procurer un autre

est la tonne la plus simple de faire des affaires. Tl n'y a

pas (1 'argent en comptes dus, pas d 'argent en stoek.

pas de responsabilite de quelque ordre que ce soit. Le
stock est vendn et pave avant qu'une autre commande
soit passee. Ce syst&me ne pent fonctionner qu'en autant

qu'il y a un magasin d'Spicerie an coin, pour satisfai-

re les clients desappointes, en attendant que la ville ait

recn ses approvisionnements. Mais si le magasin d'e-

picerie ne se tronvait pas la a tons moments, qu'ad-

viendrait-il de ce systeme?
Le grand defant dans ces entreprises civiqnes pour

reduire les prix est qu'ellcs partent d'un principe faux.

Elles sautent en affaires sans rencontrer ancune des

conditions que le marchand-detaillant remplit. Elles

vendent une on deux lijrnes et les vendent irregruliere-

ment; elles ne donnent pas de credit. Dans aucun eas

elles ne donnent le service offert par le plus modeste

des magasins de detail. L'argent meme nu'elles ris-

quent n'est pas le leur.

C'est en grande »partie l'argent de tons les mar-

chands eontre lesqnels ces tentatives sont din'crees. El-

les achctent des chars de pommes de tcrre. de farine.

de eharbon. on de tout autre article et se croient ex-

treniement vertueuses parce nu'ellcts vendent onel-

ques cents moins cher que le marchand-detaillant.

Mais en font temps, les membrcs de ces turbnlentcs en-

treprises dependent de quelque epicier qui pourvnit a

tons ses besoins. qui est pret n'importe quand a livrer

a sa perte les annrovisionnements journaliers et at-

tend ensuite patiemment la rentrec de son areent. le

mois suivant et souvent plus tard encore. L'elemenl

de risque meme fait defant aux speeulatenrs civiqnes.

Tls saveot navfaitement nue les marchands sont obli-

sres de maintenir des prix snffisamment cleves nnnv

leur protection. C'esl plutot rm icu metre et mesnuin

auquel se livrent ces municinalites. Laissez-lcs entrn-

dans la lice et se trouver en face des condition*! nui

confrontent les autves marchands de la ville. Mors

seidement elles aurout droit a uotre respect. Mais

,M>tte maniere d'essavcr de s'assurer les bonnes rrraces

du public en subtilisanl les ventes du marchand et ten-

dant de Le discr£diter par an systeme de concurrence
pen courtoise a'esl pas du gout de toutes les munici-
palites et i| i>ii est liien peu qui soient en disposition
d iiniter celle dc Chatham.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

M. W. Archambault, epicier de Montreal, a vendu
son commerce.

* • *

MM. Dionne & Perrin, epiciers, de Montreal, ont
forme une societe.

* # *

M. A. Lacombe, Spicier, de Fabre, Quebec, a vendu
a A. Roberge.

* * •

M. Boyce & Ron, de Quebec, liqueurs et epiceries, ont
subi receininent des pertes par le feu.

* # * *

M. Octave Brochu, marchand de produits alimentai-

res et de fruits en gros, a vendu son commerce.
# # #

M. A.-R. Rilodeau est insfalle. a present, dans son

aouveaa magasin. 1329 rue Papincavf, a Montreal.
# * #

M. H. Briere, marchand de Kiamika, a vendu a A.-

S. Poirier.
# # *

M. J. -A. Laehapelle a pris possession de son nou
veau magasin, coin des rues Saint-Hubert et Rachel.

Montreal

.

# # #

M. Sangster, de Sangster & McQuaipr. Bainsville.

Ontario, etait ces jours-ci en visite d'affaires a Mont-
real.

# # *

M. John DeLislo a -demenage a ses nouveaux locaux,

131 rue Saint-Margaret, a Montreal, avec une liprnc

complete d 'epiceries.
# * #

M. R. Neilson. assistant -secretaire de Woods Millinjr

Co., Montreal, etait a New York, la semaine passee.

pour affaires.
• # »

Black & White, marchands de thes et cafes, de Mont-

real, out dissout leur societe. V.-C Spindle continuant

sous le meme nom.
* # *

M. R. Met fa ver a on vert un nou veau magasin d 'epi-

ceries an no 100. Ilieine avenue a Lachine. avec un

<;ros asortiinent d 'epiceries.

• # #

Stanley Market, Ltd.. a etc incorpore a Montreal,

avec un capital de $20 000 pour faire affaires de he-

tail, de fournitures laiticres et de toutes classes de pro-

duits alimentaires.
• # *

Themelis Bros.. Company. Ltd.. a etc incorporee a

Montreal avec un capital-actions dc $10,000 pour faire

affaires de manufacturers de tabac.

Le destructeur de mouches non veneneui 2

Sans danger, HygLenique, Stir

Attrape 50,000,000,000 de mooches
chaque annee %

% Tanglefoot
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M. John Robertson, le marchand-detaillanl bien con-

nu de Montreal, est mort. Le defunt 6tait dans le

commerce depuis 1870. et 6tai1 le fondateur de la mai-

son John Robertson & Son.

M. T.-H. Lightbound. dn personnel de la Saint-Law-

rence Sugar Co. est retourni a ses affaires apres quel-

ques jours de repos bien merites, a la suite du travail

considerable fait a la raffinerie de sucre.

M. A.-A. Ayer. president de la A.A. Ayer & Co.,

Ltd., Montreal, est d'opinion qu'avant longtemps, un

controleur de 1 'alimentation pour le Dominion fera du

bon travail dans les conditions anormales presentes.

Pour ce qui est du fromage, en particulier, M. Ayer

croit que 1Elimination d 'elements de concurrence

quant aux prix sera un avantage, pourvu que des prix

couratts, largement etablis. soient la regie.

REDUIRE LES PERTES LE PLUS POSSIBLE

Dans presque toutes les epiceries, il y a une perte

qui constitue un serieux element de frais generaux.

Cette perte peut etre supported par les prix de vente

des marchandises, et en pared cas d'ailleurs, cette char-

ge est tout a fait in justifiable. Le client ne devrait

pas avoir a supporter les consequences de la negligen-

ce de l'epicier.

Heureusement. cette injustice est rarement commi-

se, parce que l'epicier ne s'occupe pas de ce gaspilla-

ge. En temps ordinaire, on pourrait considerer cela

simplement comme une mauvaise methode d'affaires

et ne point s'en preoccuper. Mais, a l'heure actuelle,

les pertes de toutes especes prennent une signification

beaucoup plus grave. Elles constituent -une faute gra-

ve contre la nation. Meme si le marchand est le seul a

supporter cette p6rte, il n'en est pas moins blamable,

parce que e'est la destruction necessaire de quelque

chose qui ne peut plus etre produit a l'etat actuel de

faiblesse du pays, an point de vue de 1 'alimentation.

A present plus que jamais, il est necessaire d'appor-

ter un soin particulier an maniement des marchandi-

ses. II y a deja suffisamment de l'element de perte

qui ne peut etre evite. Malgre tons les soins pris. il y

a forcement de la perte dans la tenue des marchandises

perissables. du moins peut-on reduire an minimum cet

inevitable, e'est la une precaution dietee non seule-

ment par la bone methode de tenir un commerce, mais

aussi par l'interet national.

LE BISCUIT EST UNE NECESSITE, NON
UN LUXE

Certes les biscuits ne sont pas une necessite abso-

lue. pas plus que ne le sont les chapeaux et les sou-

liers, les parapluies ou les pardessus, les journaux ou

les livres, le telephone ou les tramways electriques,

le boeuf ou le mouton. le poisson ou la volaille.

Nous pouvons vivre dans des caves, habilles de

toiles a sacs et vivre on nous soutenir avec n'impor-

te quelle graine simplement preparee. le tout avec

beaucoup d'eau. et d'air frais. Mais nous sommes

a une epoque ou la vie est plus eomplcxe.. Les exigen-

ces de la civilisation moderne regardent comme "des
necessites" beaucoup d 'articles qui n'etaient pas regar-

ded ainsi autrefois.

Le confort, la commodity, les repas rapides, les de-

placements du public et de nombreuses autres condi-

tions de la vie moderne exigent desormais une nourri-

ture toute preparee ; les fabricants ont compris cette

situation et offrent de nombreux produits nutritifs,

parmi lesquels le pain et les biscuits sont indeniable-

ment le meilleur marche au point de vue valeur nutri-

tive et les plus faciles a se procurer au point de vue
distribution.

Les biscuits ont beaucoup d'avantages sur le pain.

Le pain demande du beurre ou quelque produit autre a

y etendre pour qu'il soit mange. Immediatement alors

il devient plus cher que les biscuits. Le pain est sou-

vent gache parce qu'il devient rassi avant que le mor-
ceau soit termine. Les biscuits, eux, peuvent se con-

server frais pendant des semaines.

Les approvisionnements pour les navires, pour l'ar-

raee et pour les voyages, comprennent toujours les bis-

cuits comme une nourriture necessaire.

II ne peut y avoir aucune querelle entre le pain et les

biscuits. lis sont tous deux de la classe "necessaire".

Chacun d'eux repond a un besoin different et fournit

plus de nourriture pour 1 'argent que n'importe quel

autre genre d 'aliment.

Theoriquement, le pain peut etre un peu meilleur

marche que les biscuits, mais quand nous considerons

que le pain est rarement mange sans quelque chose au-

tre pour le faire passer et qu'il y en a presque toujours

une partie gaspillee, tandis que les biscuits sont manges
seuls et habituellement jusqu'a la derniere miette, nous
nous rendons compte que dans la pratique courante les

biscuits fournissent autant de nourriture a un prix

egal que le pain.

Done, au point de vue de la commodite, des qualites

de conservation et surtout du prix de la demande po-

pulaire, les biscuits sont une necessite.

Le biscuit du luxe' L'enfant a 1'ecole. l'homme
d'affaires au bureau, le voyageur sur mer ou sur ter-

re, le soldat en campagne, 1'ouvrier a l'usine, tons par

milliers, mangent aujourd'hui meme et chaque jour

des biscuits. Ne mangent-ils pas aussi le plus com-
mode et le meilleur des aliments qu'ils peuvent obte-

nir pour maintenir leur force et leur sante?

L'industrie des biscuits dans ce pays est seulement a

son debut.

Honneur aux fabricants de biscuits. lis font plus au-

jourd'hui pour l'homme, la femme ou l'enfant. pour
leur procurer leur prqpre ration alimentaire dans n'im-

porte quelle condition ou circonstanee, ils font plus

pour reduire le cout de la vie et la rendre aisee. que

n'importe quelle classe d'ouvriers ou d'hommes d'af-

faires du pays.

FIGUES, DATTES, ETC.

Les figues, les dattes les fruits confits, le chocolat, le

cacao, etc., doivent etre conserves dans un endroit frais

et ne pas etre exposes a une trop forte lumiere solaire

ou a la chaleur. On doit prendre grand soin de prote-

<zer les figues et les dattes eu vrae de la salete et de la

poussiere. Ces produits sont frequemment tenus par

certains ej)iciers d'une fucon (res malsaine et la pro-

l>rete devient un faeteur de plus en plus important avec

le public de pins en plus difficile.
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COMMENT PARTIR UN BON SYSTEME
DE COMPTABILITE

La bonne direction du commerce n'est pas un tra-

vail de titonnemenl el de suppositions. Vous ne fai-

tes pas preuve de bon jugemenl quand vous vous basez
sur dee a-peu-pres. II o'y a qu'une seule maniere cor-

recte de faire one elms,'. Pour que vous ayez une ba-
se certaine pour le eontrole futur de vos affaires, il

faut qu'uu systeme de eomptabilite" approprie" soit con-
venablemont institue.

La premiere chose a faire est d'obtenir l'inventaire
exact de votre stock, ("est le seul moyen par lequel
vous puissiez §tre sur que I'information future fouruie
par votre systeme de eomptabilite* dounera des resul-

kats exacts. Cette analyse du stock no saurait etre

trop exacte. On eonsidere que la meilleure pratique
commerciale est de ne pas evaluer votre stock a plus
de ce que vous 1'avez pave, meme s'il a augmente de
valeur. parce que si vous agissez de cette derniere fa-

gon, vous compterez sur des profits que vous ne reali-

serez peut-etre jamais. La bonne maniere d'invento-
rier votre stock est de 1 'evaluer a son prix d 'achat plus
le fret et le transport, a moins que sa valeur ait ete de-
preciee ; dans ce dernier cas. vous devriez prendre la

valeur actuelle. depreciation deduite. Cela ne vous
pave pas de vous tromper vous-meme sur la valeur que
vous avez en magasin, en evaluant des marchandises
qui sont depuis longtemps en magasin. a des prix que
personne ne voudrait payer. Certains stocks de fer-

ronnerie et quincaillerie se deprecient eonsiderable-

ment, suivant la facon dont ils sont manipules et sui-

vant les conditions du magasin ou ils sont places. Une
grande partie de cos stocks rouillent facilement, se tor-

dent on se brisent. D'autres articles, comme ceux en
aluminium et nickeles ne se deprecient guere avec le

temps, mais la marchandise peut voir sa valeur depre-

ciee parce qu'une invention nouvelle a relegue lesdits

articles au rang d 'articles demndes et d'un usage res-

treint.

ImpHgnez bien a vos employes l'idee de ['importan-
ce qu'il y a d'etre exact dans les comptes et dans les

releves. Veillez a ee que telle marchandise, vendue
pendant que vous efes en train de faire votre inventai-
re. ne soit pas comprise dans le stock a l'inventaire.
Prenez soin d'inscrire les quantit6s et prix exacts. Cer-
tains tnarchands de quincaillerie o'ont pas de systeme
propre de tram&rotage de leur stock et se eontentenl
d'employer le oumerotage du manufacturier on du
marchand de gros. 11 est bon de marquer vos mar-
chandises avec vos propres chiffres, car alors, tons les

artiid(>s appart ena nt a la meme categoric ou au me-
me departeinent auront un nuinerotage eonnuun. qu'ils
aient etc achetcs a l'un ou a l'autre des marchands de
gros. Autrement, vous auriez a placer sur vos chif-

fres, les nunieros de ehaque marchand ou manufactu-
rier.

Si vous ne conserve/ pas de.ja votre stock par de-

partements. il serait bon, en en faisant l'inventaire. de
le classifier de fac,on a en faeiliter la manipulation et

le eontrole.

Nous suggerons la classification departementale'sui-
vante, encore qu'elle puisse etre ehangee pour repon-
dre aux besoins. suivant la grandeur du magasin et la

categoric de marchandises tenues

:

Quincaillerie.

Articles de maisons.

Outils et coutellerie.

Articles de sport.

Instruments.

Poeles.

Peintures.

Divers.

II y a des magasins qui necessiteraient des classifi-

cations completement differentes. mais ce qu'il im-

Tnventaire

Fenille No Prx

Page

191

fait par

Departement

DemanHe. par

Rnriroit

Entre par

Rvalue par

Fvaminp par

Quantite Unite Description

Prix

a

l'unite

Prix de
detail a

l'unite

Cout Total au
Total prix de

detail

1—

1
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porte de bien se mettre dans la tete, c'est qu'en clas-

sifiant par departements votre stock, vous serez a me-
me de mieux le tenir, vous saurez ou le trouver dans
votre magasin, vous serez en mesure d'acheter plus in-

telligemment et vous jugerez quels departements sont

profitables et lesquels ne le sont pas.

En faisant votre inventaire, il serait bon d 'employer
une feuille ou une carte comme celle montree ei-join-

te. L 'usage de ces feuilles ou cartes systematisera
votre faeun de relever le stock et vous permettra de le

chequer rapidement. Les feuilles ou cartes peuvent
etre numerotees de fac,on a ce que si l'une se perd vous
puissiez savoir laquelle.

Ces feuilles devraient etre numerotees et mises dans
des relieurs apres que les evaluations ont ete faites.

Chaque feuille devra etre totalisee. mais les totaux
ne devront pas etre reportes de feiiille en feuille. Ad-
ditionnez chaque feuille separement et ensuite ajoutez

les totaux des feuilles pour chaque departement, aussi

bien pour les piix de revient que pour les prix de de-

tail. De fcette maniere. vous obtiendrez la valeur tota-

le de votre stock dans chaque departement, que vous

entrerez sur la feuille d 'inventaire mensuel et de
sommaire. sous chaque departement. en face des ligne^

"Inventaire du mois dernier."

Au temps de 1 'inventaire, ce serait une bonne idee

d 'arranger le stock de votre magasin de maniere a ce

que les marchandises d'un departement soient rappro-
chees autant que possible les unes des autres. Cela fa-

ciliterait le pointage et serait d'une grande aide dans
1 'achat et la vente. Vous saurez ainsi. immediate-

ment, ou se trouve ehaoue article dans votre. magasin ;

vous n'aurez pas de difficultes a le trouver et quand du
nouveau stock entrera vous saurez ou le placer.

(A suivre)

LE FOUR ELECTRIQUE

Generalisation de son emploi dans la fabrication

de l'acier.

L'usage du four electrique pour la preparation du
fer et de l'acier a pris une grande extension depuis le

commencement de la guerre. Maintenant que la quan-

tite disponible de l'acier est inferieure a la demande,
on fouille les tas de rebuts des fonderies et autres usi-

nes, pour en retirer du metal. Grace au four eleetri

que. on pent aujourd'hui retirer. de ces scories et de-

tritus, un acier d'excellente qualite. An fur et a me-
sure que la neeessite nous oblige a conserver soig-neu-

sement nos ressourees naturellos. l'usage des proeedes

electriques se ereneralise de plus en plus, car on econo-

mise ainsi les matieres brutes.

Au commencement de 1916, il existait 73 fours elec-

triques aux Etats-Unis; ils produisaient 100.000 tonnes

d 'acier par annee ; leur noinbre est nlus que double au-

jourd'hui, et la production annuelle excede 1 000.000

de tonnes. Ces fours exigent environ 150.000 h.p. Une
des plus puissantes installations individuelles produit

70 tonnes, reparties entre fours de 15 et de 20 tonnes.

Ce procede a meme fait des progres nroportionnelle-

ment plus rapides au Canada qu'aux Etats-Uuis. La
production de l'acier pa*- le four electrique y est passee

de 61 tonnes, en 1915. a 43.790 tonnes en 1916. Les ren-

seignements fournis par la Civic Investment & Indus-

trial Co. portent que. dans la ville de Montreal seule.

11 fours electriques sont en operation, et consomment

17.000 h.p. Les grands fours, alimentes par des fils

a haute tension et conduits intelligemment, n'eprou-
vent pas de grandes difficultes sous le rapport du cou-
rant

: mais une installation d'une puissance inferieure
a 5,000 h.p. ne devrait pas essayer de mettre en service
des fours A couranl monophase de 400 k.w. ou plus. Vu
que chaque operation ne dure que trois heures environ,
il sera possible de faire usage du eourant disponible
pendant les moments du jour qui n'exigeront pas des
generatrices leurs plus fortes sommes d'energie. Le
prix de revient du k.w.h. est. de 1c a li/oc

;
c'est le taux

qui a maintenant cours dans l'eelairage des maisons en
plusieurs villes du Canada.

LE RACLOIR A CHEVAL

Les conventions des bonnes routes sont excellentes.

Ceux qui y a'ssi stent reeoivent de nombreux renseigne-
ments et. de bons eonseils. Malheureusement pen de
cantonniers rnraux s'y rendent. Nous esperons tous

que plus tard les bonnes routes a surface unie. bien
drainees et reposant sur une couche d'empierrement,
deviendront generales. En attendant, il faut entrete-

nir en bon etat les chemins de terre actuel.

Dans le comte de Dundas, nous avons remarque que
les routes, sur lesquelles on avait passe le racloir.

etaient en meilleur etat que les autres. Ne pas negli-

per les routes jusqu'a leur reconstruction, mais les en-

tretenir le mieux possible. On aplanit les chemins en

y passant le racloir a cheval au printemps, apres les

pluies. Un tel travail ne demande pas beaueoup de
temps, conte pen et rend de grands services aux che-

mins, dont il remplit les trous et les oruieres. Et. ne

1'oublions pas, les bonnes routes sont pour le mar-
ehand un appoint formidable dans leur commerce.

COMMENT ILS SONT ARRIVES

R'il est incontestable qu'il entre un certain nombre
de orandes forces dans les affaires modernes. une des

plus puissantes est certainement Tart de la vente.

L'art de la vente est enseigne. preehe. nratinue

plus que jamais. Des exemnles sans nombre dans les

affaires modernes pronvenl one l'art de la vente cree

ses tu-opres oppovtunites, les saisit et les pousse jusqu'a

les faive fruetifier.

C'est ainsi que nous avons vu des tailleurs d'oppor-

tunites dessiner rapidement de briOantes carrieres et

arriver a des positions extraordinaires

C'esl dans ces six dernieres annees one Henry Ford

s'eleva du ran<r de panvre oetit inecanieien a eelui de

milliardaire. M. John North Wdlvs entra dans le com

meree d 'automobiles sans capital, il cmnnmfa $7,500 et

avee une usine sur le noint de faillir et sa macnifinue

force d'ener<rie,il edifia une fortune de $80,000,000. M.

Charles-TVL Schwab debuta eomine simple ouvrier. sans

influence' ni education et en un temps comnarative-

ment court acquit, une for+une eonsiderable. An cours

de ces deux dernieres annees. il prit une manufacture

tombee. alia en Europ«> au moment de In plus <rrosse

,l,'.,,-ession financie^fi e+ *?finrna des millions de dollars.

Nous avons vu le stock de sa compacrnie montpr de

$40 00 Caption a $700. Nous 1 'avons vu acouerir ppr-

sonnellement le reUom nu'il detient du plus .grand ven-

.'i."' (in'il v ait jamais eu.

Ces hommes—Ford. Willvs Schvab et les centaines

,1 P lopdor': dn coinmprce et de la finance, ont lire leurs

opportunites de l'art de la vente. (
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The Merchants Bank of Canada
ETAT DU PASSIF ET DE LACTIF AU 30 AVRIL 1917.

1.—Aux actionnaires

:

PASSIF
Capital paye $ -j 000,000.00
Fonds de reserve 7,000,000 00
Dividendes declares e1 mm payes 178,365.00
Balance di's profits d'apres le compte des Profits el Pertes, soumis avec les

pr&entes 121.292.96

2.—Au public: $14,599,657.96

Billets de la banque en circulation 9,483,468.00
D6pots ne portarit pas interSt 27,101,587.86
Depots portanl interSt (y compris interet accumule' jusqu'a' la date du rap-

port
)

' ' 65,000,484.42
Balances dues k d'autres banques en Canada (>28.863.08
Balances dues a des banques e t agents dans le Royaume-Uni et pays Stran-

gers 3,904,690.72
Billets payables . . N

Acceptations sur lettre de credit ' 111.806.78
Ant res dettes mm comprises dans ce qui precede

$121,130,558.82
ACTIF —

Monnaie courante . $ 4.7fifi 49H ^>

Depot dans les reserves centrales d 'or 3,500,000. ()()

Billets de la Puissance 7,650,790.50
Billets d'autres banques 793.3fi7.oii

( Jheques sur autres banques 5.674.828.67
Balances dues par autres banques en Canada 2,635.33
Balances dues par banques et agents de banques duns le Royaume-Uni .. 61,225.79
'Balances dues par banques et agents ailleurs qu'en Canada et le Royau-

me-Uni . .
*.

. . 2, 113,100.10
Garanties des gouvernements federal et provinciaux, q 'excedant pas la va-

leur courante 3,862,507.19
Obligations, debentures et actions de chemins de 6er et autres. n'excedanl

pas la valeiir eonrante 3,964,251.24
Garanties municipales canadiennes, aussi garanties anglaises, etrangeres

et c'oloniales, autres que canadiennes .. .. 11,263,196.20
Prets a demande au Canada, sur obligations, debentures el actions 4,627,863.57
Prets a demande ailleurs qu'en Canada 3,461,420^47

$52,041,624.88
Prets et escomptes courants en Canada, (moins remise de I'interel ) 62. 737,95s. 7 1

' Prets et escomptes courants ailleurs (pi 'en Canada (moins remise de I 'in-

teret) :{77..5Si'. !•_'

Dettes de clients sur lettres de credit d'apres contrat 111,806.78
[mmeubles autres (pie les edifices de la banque .

.' 294.197.07

Dettes en souffrance, auxquelles on a pourvu 1 19. 039. us

Edifices de la banque a pas plus que le prix coutant, moins les montants
deduits 4,617,400 !8

Depot an gouvernement pour garantir la circulation des billets 375.000. 00
Autres actifs non incut ionnes ci-dessus 125 949.01*

t—

~
$121.130 558 32

K.-W. BLACKWELL, E.-P. HEBDEN, D.-C MACAROW,
Vice-president. Directeui erant^ G4rant-g4m
Rapport de l'Auditeur aux Actionnaires de The Merchants Bank of Canada.

Conform&menl aux clauses des sous-sections 19 el 20 de la section 56 de I'Acte des Banques, je fais rapporl
aux actionnaires comme suit;

J'ai examine le bilan ci-dessus avec les livres de comptes el autres rapports de la banque au bureau princi-
pal et avec les rapports sign£s rles succursales et agences.

J'aJ verifie I'enraisse et les valeurs de 1.1 banque au bureau principal oontro les entrees faiti lljel dans
les livres de la banque telles qu'elles apparaissaient le 30 avril 1917, et a une autn epoque dufanl I'annee. et .j'ai

trbuvfi qu'elles eoncordaient avec ces entrees. J'ai aussi visile quelques-unes lies succursales au COUrS <le I'an-
nee et verifie 1'encaisse et les valeurs detenues aux dates de mes visites et je les ai trouvees COnformes avec les

entrees dans les livres de la banque faites a- leur sn.iet.

J'ai obtenu tous les renseignements et explications que j'ai demandes. A mon avis, les transactions de in

hanque qui ont ete portees a. ma connaissance n'onl pas depasso les attributions de la banque. et le bilan ci-des-
SUS est convenaHement expose de maniere a donner un a pei-cu fidele et correct di I

'
• t ; 1 1 <]cs affaires de la banque.

s'accoTdant avec les renseignements et explications qui m'ont ete donnes el tel qu'il appert par les livres de la

banque.

VIVIAN ETARCOURT.
Montreal. 21 mai 1917. (de Deloitte, Plender, Griffiths & Co.), Auditetir.
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i Le Marche de TAlimentation !
+ +

LE .MAR(HE LOCAL DE
GRAIN

Le marche du grain a Winnipeg
fut tres ferme cette semaine avec
le ble au comptant a $2.60 le no
1 du Nord, et 1 'option de juillet a

$2.60.

Sur le marche local, line des

principales caracteristiques fut

la demande des meuniers pour ble

an comptant. dn Manitoba, et des

rentes de bons lots en No 3 dn
Nord ont ete faites. ex-magasin

Fort William, et sur place en ble

d 'alimentation a $1.48 et en gros

ble a $1.42.

II y ent une bonne demande
pour l'orge No 4 du Manitoba a

$1.40 le boisseau ex-voie. ici. Les

affaires en avoine fnrent calmes

et les prix furent cotes comme
suit :

Avoine No 2 Ouest

Canadien 0.781/2

Avoine No 3 Ouest

Canadien 0.77

Avoine extra No 1

d 'alimentation . . 0.77

Avoine No 1 d 'ali-

mentation 0.75

Avoine No 2 d 'ali-

mentation 0.73

le boisseau, ex-magasin.

0.79i/
2

0.78

0.78

0.76

0.74

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

II ii 'y eut guere de changement

dans la situation locale de la fa-

rine. mais les prix se maintinrent

tres ferraes au cours de la semai-

ne, en sympathie avec le marehe

du ble canadien au comptant,

On note plusieurs ventes de 500

a 1.000 sacs en farines de ble du

printemps.

Les' cotations sont pour les fa-

rines de ble de printemps:

Premieres patentes $13.90

Seeondes patentes 13.40

Fortes a boulangers 13.20

le baril en sacs.

Patentes de 90^. farine de ble

d'hiver. le baril. en bois. $13.00

& $13,30

Patentes de 90%, farine de ble

d'hiver. le baril. en bois. $6.25

a 6.40

R3STJS DE BLE ET D'AVOINE
ROTTLEE

fades en issus de ble cette semai-
ne: la demande vint principale-

ment des aelieteurs ainerieains

pour son et middlings et des ven-
tes de milliers de chars furent fai-

tes pour expedition aux marches
des Etats-TJnis pendant juin et

juillet. Le commerce domestique
fut calme, du fait que les ache-:

teurs sont amplement pourvus et

que la eonsommation a beaucoup
diminue par suite de la bonne
condition des paturages.
On cotait les prix suivants

:

Son ' $34.00

Gru $40.00
Middlings $42.00 $44.00
Moulee pure .... ,$49.00 $51.00
Moulee melangee .$46.00 $47.00

sacs eompris.
Le marche pour l'avoine roulee

fut calme, mais les prix se main-
tinrent aux cours suivants:

Avoine roulee. qualites couran-
tes, le sac de 90 livres . . .$4.25

a $4.40

LE FOTN PRESSE

De bonnes affaires continuent a

s'effectuer dans les meilleures

sortes de foin presse pour envoi
aux Etats-TJnis, mais a part cela,

le marche* est calme et les prix
sont en leger declin.

Nous cotons :

Foin presse No 2 . . $1 3.00a $13-50
Foin presse No 3 . .$11.00 a $11.50
Foin melange de trefle, $10.00 a

$10.50 la tonne, ex-voie.

LES OEUFS

Les dernieres nouvelles du mar-
che des oeufs nous indiquent une
baisse de 2c a 4c la douzaine. On
attribue ee flechissement aux
bons approvisionnements qui ar-

rivent continuellemenl de la cam-
pagne.

Nous cotons les prix comrae
suit

:

Oeufs de ehoix 0.00 0.40

Oeufs No 1 mires . . . .0.00 0.37

Oeufs No 2 mires . . .0.34 0.35

LE MTEL

Beaucoup d'affaires ont ete

Tl v a line bonne demande pour
le miel el les prix suivants se

maintiennenl aisemenl :

Mfiel blane en ga

teaux 0.1 5V2 0.16

Miel brun en ga-
teaux 0.13

Blane extrait 0.131/j?

Brim extrait 0.12%
Miel de sarrazin . . .0.10

0.14

0.14

0.13

0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

an-Pas de changements aux
eiens prix qui demeurent:
Sirop, choix extra, boites 13

Hvres $1.95 a $2.00
Sirop de choix. boites de 13

livres $1.75 a $1.85
Sirop, bonne qualite, boites

13 livres $1.60 a $1.65
Sirop, qualites inferieures,

boites 13 livres . $1.40 a $1,50
Sucre d'erable, la livre 14c a 16c

LES FEVES

Le ton du marche pour appro-
visionnements sur place demeure
tres ferme, du fait des offres re-

duites et de la bonne demande
soutenue ; de bonnes affaires sont
faites dans le gros. aux prix sui-

vants :

Feves Rangoon. . . $8.75 a $9.00
Feves Yellow-eye (oeil

jaune) ... .

'. . . $8.00 a $8.25
Feves Japonaises . . $7.50 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

De bonnes affaires sont faites,

dans le gros. pour les pommes de
terre et les prix se maintiennent.
Pommes de terre de 1 'lie du

Prince-Edouard $4.50
Pommes de terre blanches de

la Province de Quebec . . . 4.25

le sac de 80 livres, ex-magasin.

LE MARCHE A PROVISION

Un sentiment plus faible s'est

manifeste dans le marche a pro-

vision. Des ventes de pores, lots.

de choix, ont ete faites de $15.75

a £16.25 les 100 livres. hors chars.

Pour les pores fraichement tues

iles abattoirs, les cotations furent

$23.00 a $23.50, les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

Le ton dn marche' demeure ex-

cellent pour les viandes fumees
et conservees et les prix montrent
une eertaine hausse pour les ba-

cons,
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La livre de beurre trouvaienl preneur a

Jambon, de 8 a 10 livres . . .0.30 28 sous e1 28% sous La livre el

Jambons, de L2 a 15 livres . . .0.29 700 boites de fromage a 16% sous
Jambons^ poids lourds 0.28 la livre.

Bacon breakfasl 0.35
Bacon Windsor de ehoix .'. .0.37 Belleville, Ont., 11. A la

Bacon Windsor d&osse . . . .0.38
seance de samedi, 3,400 boites de
fromage blane onl etc inscritesan

n?QAT\mnnv registre. Cinq cent dix boites oniLESAINDOUX
(

, hnn „.-
(](

, m;|ins
.

2] S(ms (
,

t |(
,

reste a 20% sous la livre.

I'as de changement dans le prix -,
, ,. .. . , . „

du saindoux: London, Onl., 11. - A la halle

Saindoux pur, en seaux de 40
au f™ma

?e .
s;im Mj« boites

livres, en hois, la livre . . 0.27% S
nt «*! EH*8 ''" "»*?' °" **>**

| 23
de 19 a 20% sons la livre. Nulle

Saindoux
'

compose,' 'on' seaux
'

'

affaire 1,"» (
'

l <v -

de 20 livres, en bois, la li- Vankleek Hill. Out., 11. — On a

V|, <" 0.20y2 a $.21 enregistre 2.933 boites de froma-
ge blane et 702 de colore; le tout

BEURRE ET FROMAGE a trouve" preneur a raison de 20
sous et % la livre.

Lies prix du beurre se maintien- r-> „ A , ., T
net fermes en depil du calme

Cornwa 1, Ont., 11- La pre-

( | t

. s affaireg
miere vente depuis le "deadlock"

Nouscotons:
<ln marche an fromage a ete ef-

Beurre de eremerie
fecn,ee lueralors qne 3 177 boites

superior 0.381 '. 39
de

,

bl8Jlfl

t B i' ?" ""f
Beurre de eremerie

™loro °" ^ cedees a raison de

fm 0.38 0.381/4
.20 sous et % la livre.

Beurre de ferine su- Picton, Ont,, 11.—A la reunion de
rieur 0.35 0.36 vendredi, 2, 121 boites de froma-

Renrre de ferme fin.0.33 0.34 ge ont ete mises en vente et ab-
Beurre de ferme du sorbees a 20 sons et % la livre.

Manitoba 0.30 0.31 '

A1 , . _ „Alexandria, Ont., 11. — A la

LES HALLES AH FROMAGE !\
alle au f?™a

r^' }
A5° bottes de

ET A1 T BEURRE blane et 1,225 boites de colore
ont ete jetees snr le marche. Cinq

A la vente a l'eneherc dn Board cents boites ont change de pro-
of Trade. 1.064 colis de beurre prietaires a 21 sons. Le residu a
'out ete mis en vente et ont rap- trouve preneur "snr la rue" an
porte les prix snivants: 622 eolis meme prix.

de No 1 a 38V^ centins; 195 do .. n . -.

No 2 a 37% centins et 247 de pas- .

Perth
'

'lf
; J,\ ~ U

]

er
-

0T1 a

teurise a 383/, centills .

mis en vente 122 boites de froma-
ge: le tout a ete absorbe a 20 sous

Danville, 11. - A la halle au
ot % la livre "

fromage samedi, 2.572 meules de . Iroquois. Ont., 11—A l'enche-
fromage out ete mises en vente et ,,, de vendrodi apres-midi, 1.555
vendues a 20V2 centins. Vingt- boites dp froma „.e ont (He i„scri.

cinq colis de beurre ont ete offerts tes nn rr,„istrp , Boit ^455 boites
et vendus a 36V2 centins. de colorf et 100 boTtes do blane

Z~ 395 boites ont trouve acquereur
Cowansville 11. _— A la seance m prix do 2n S(mg % . lo reste

de la bourse des laitages des Can- sW vondu (lnns 1;| ,, u> pour lt .

tons de 1 Est. samedi. toutes les of- nieme prix
fres de beurre de beurrerie ont
trouve preneurs a des prix variant Mont-Joli. 11. — Le prix maxi-
r?e 37 3/

, sons a 37% sous la livre. mum a ete cote par Gunn. Lan-
\ Dareille epocme l'an dernier 1.- Erlois, Limitee. pour 75 boites de
530 colis etaient ab^nvhes a 281/> beurre a 36 sous et %. Le prx
sons et 28% sous la livre. cote par A.-A. Aver, pour 170 boi-

tes de fromage a ete 19 sous lfl la

Saint-Hvacinthe 11. — \ Ten- livre.

ebere r\p samedi on a enye<ristre

75 colis de '"ennv el 850 boites de LES SUCRES
Fromage Le beurre a raoporte
37-v. sous bi livre et le fromage Tl y a encore une periode de

20% sous. II v a mi an, 200 eolis calme en ee qui concerne les su-

.;

cres. tnais les prix se maintien
nent plutol fermes.
Nous colons: les 100 livres

Sucres extra granule^ A dan
tic et St. Lawrence 8.35

Sucres extra granule. Acadia.8.35
Sucres extra granule, Cana-
da 8.35

Sucres crista! granule^ Domi
nion 8.35

Sucres a glacer, Special, lia-

rils 8.55
Sucres jaunes No 1 7.95
Sucres jaunes I'onces 7.85

Sucres en poudre, barils . . . .8.45

Sucres en morceaux, barils . .8.95

Sucres en morceaux, boites . .9.05

Sucres Crystal Diamonds.
barils 8.95

Sucres Crystal Diamond
fboites 100 livres) 9.05

Sucres, cubes a the assort is

boites 8.95
Sncres en pains (boites 50 li-

vres) „ 9.20
Sucres en pains fboites 25 li-

vres) 9.40

Pour livraisons dans le district
de la Cite de Montreal, ajoutez
5c au prix de raffinerie ei-dessus.

Pour saes de 50 livres et 25 li-

vres ajoutez 10c par 100 livres;

pour saes de 20 livres ajoutez 15c
•par 100 livres: pour sacs de 10 li-

vres. ajoutez 20c par 100 livres
;

pour cartons de 5 livres. ajoutez
95e par 100 livres, et pour car-

tons de 2 livres. ajoutez 30c par
100 livres. On pent obtenir le Su-

cre Granule e f jaune en barils. a

5c de plus one les prix ei-dessus.

Les sucres de fantaisie subissent

une augmentation correspondante
lorsque places en petits paquets.

HAUSSES DTVERSER

Les savons montrent une certai-

ne banses due aux diffieultes de
manufacture. Toutes les lignes

vepulieres ont augmente de 25c
la caisse. ce oni donne un prix ge-

neral de $5.75 la caisse.

Le borax est monte a 15c la li-

vre soit une antrmentation de 3c.

Le savon Fels Naptha a avance
de 50c la caisse.

Le jrros sel a aucmente de 10c
le sfie au nrix de $1.35.

L'huile a salade est a present
cotee de $2.10 a $2.25 le gallon,

imur les meillcures oualites.

La ficelle do eoton est en hausse
<1'1 cent la livre. ee qui met le

troie-nlis a 42e la livre et le qua-
tve-nlis de 43 a 44c la livre.

Les poudres a rro]po sont a 95c
in donzaine pour la plunart mais
lo lnarche est encore irresrulier et

Jell-0 se cote 90c la donzaine.
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporfe par Acte du Parlement en 1855

Capital verse - - - $4,000,000

Fonds de reserve - - - 4,800,000

Siege Social - Montreal

A part tie ses 98 branches au Canada la Ban-

quc Molsons a des agents et <les representants

dans la pluparl des principales cites des differen-

tes parties du globe, offrant ainsi a ses clients

toutes les facilites de transactions dans toutes

lcs eontrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA [BANQUE
FONDEE

NATIONALE
EN 1860

Notre
"Travelle

Capital autorise $5,000,000

2,000,000

2,000,000

service de billets circulaires pour voyageurs
rs Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; inous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyag eurs canadiens qui vlsitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bastaux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIAt ITE
Minos de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow .(N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700,000

82 Succursalesfdans lesTProvinces du Quebec, ^de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la rmaison Laporte Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitalists

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gtos Alphonse Racine limitfe.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: Phon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-Prfesident : Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier tranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Qufbec.

BUREAU-CHEF
Directeur-g6neral, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire M 1 -A TURCOT Inspecteur en Chef.
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president;

l'hon. P.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A. -A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lanaarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye -deux fois par annee un interet au

taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les navs-otrangers, vend des cheques et

et fait des PA IEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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LA NOTE AMERICA1NE
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portanl Lnterel ou uon onl augmente chacun d 'environ
dix millions; les soldes a d'autres banques en faveur
de La banque des Marchands, d'environ fcrois mil
lions de dollars. Le total des engagements de la ban
que envers Le public esl maintenanl d'environ $106
530,000. Mais a cote de ce passif, le rapport indiqu'e
ane augmentation sans precedenl dans L'aetif de la
banque, qui forme maintenanl an total de $121,130,-
588, unc augmentation de pres de 25 millions de doi
lars encore.

Les resultats obtenus durant L'annee sonl an -rand
succds pour Le gerant-general, AI. D.-C. Macarow, el
pour Le bureau des directeurs.

Deuxieme annee. 13 juin, 1917.

II arrive parfois que Le temps se met decidemnet an
beau el aussi que les facteurs tie hausse sont en tel

uombre que personne ne eroil plus mix bistoires lugu-
bivs des baissiers. Ainsi s'expiique la brillante repri

se de la jonrilee.

La declaration du conseil d 'administration du U.S.

steel a cause en Bourse, one surprise beureuse, on peul
le dire. L'annonce avant L'heure du maintien ilu di-

vidende supplementaire de 3%, la distribution a la

Croix-Rouge d'un dividende de 1%, La souscription de
$25,000,000 a L'Emprunl ont en dans la clientele une
repercussion considerable.

II .st aujourd'hui admis que tout au moins taut que
dureronl la guerre et la periode de reconstruction de
I 'Europe, le U.S. Steel sera en niesnre de repartir L7%.
Les entlioiisiast'es vont jusqu'a pretendre que la pro

ehaine fois Le dividende de 1'. decerne a la Charite,

lenr reviendra et peut-etre n'ont-ils pas tout a fail

tort. On pre\oit la fin de la guerre, daus nil an. mais
a condition que les operations prennent une autre tour-

nnie; d'ici la ll y aura Le temps de se retourner.

Le roi de Grece, a abdique. la situation s'ameliore eu

Efcussie, la I. C. Commission a pris en delibere la de-

mande de relevement des tarifs des chemins de fer et

le sentiment prevaul que les compagnies ont cause ga-

gnee; la souscription a 1 'Empront marche de mieux
en tnienx et le succes en est assure; le taux du pret a

\ i

i a'fleehi sensiblement ; le fer en gueuse se vend $50
la tonne, le coton 25c la livre et la laine $1.00. Ce sont

la des facteurs de hausse dont le faisceau apparait d'u-

iie t'acon irresistible.

Les nienies causes produisent invariablement les me-
'mes effets; le grand public absorbe les valeurs a me-
sure que la hausse se manifeste et le marche ainsi s'af-

faiblit graduellement. Si Ton tient compte des recet-

tes des acieries et des perspectives qui s'offrent a elles.

out doit admettre que leurs actions se vendent tres bon
marche. Et ce qui est vrai des acieries Test des indus-

trielles;. du Woolen, du Leather, du Rubber, des cui-

vres et aussi des moteurs. Telles sont les considera-

tions qui donnent a penser que le mouvement de haus-

ge n'a pas encore pris son plein develojipenient.

II nous semble (pie sur reaction, les valeurs actives

el serieuses sont encore Lnteressantes.

BRYANT. DUNN & CO.

LE RAPPORT DE LA BANQUE DES MARCHANDS

Le rapport annuel de la banque des Marehands ,\w

Canada pour L'exercice financier finissant Le 30 avril

dernier, tel que present^ a la reunion annuelle des ae-

tionnaires, cette semaine, est. meme pour ces temps ou

les banques prennent lant d'expansion, an document

tres remarquable.

Ce rapport indique ane augmentation, pour le der-

nier exercice financier, dans les depols faits par le pu-

blic a la banque; de pr^s de '-, -") millions de dollars ou

d'environ 31 pour cent, ("est la un succes extraordi-

aaire pour une banque dans une seule annee. Kt cette

augmentation ae s'esl pas faite seulemenl dans one

classe de depu-ants. La circulation des billets a aug-

mente d'environ deux millions de dollars. Les depots

UNE COMMANDE CONSIDERABLE

Les representants du gouvernemenl canadien et de
la Canadian Car sont a diseuter I 'octroi d'uiie com
mande evaluee a $13,000,000. Ce contral serait pour la
construction de 5,000 wagons pour le transport des
merchandises.

Si le eontrat esl accorde, la compagnie ouvrira ses
asines de Fori William. Les wagons seront employes
sur les chemins de fer du gouvernemenl el loues a d'au
tres compagnies.

DIVIDENDES DECLARES

Imperial Tobacco Co. — Le bureau de direction vient
de declarer un dividende interimaire de an el demi
pour cent (iy2 p.,-.) sur les actions ordinaires de La

compagnie, payable Le -29 juin 1817.

Montreal. — Canada Steamships. — Dividende de
!•"•) p.c. en paiement du dividende trimestriel jjusqu'au
ler avril 1917. payable le 31 juillet aux aetionnaires
inscrits le 15, et balance des dividendes de 1'annee cou-
rante a savoir 1

:;

, p.c. payable le 30 octobre e1 •'!'. p.c.
payable le 31 decembre.

Montreal. — Al.it ibi Power and Paper. — Dividende
trimestriel regulier de V/2 p.c. sur les parts de priority
payable le 2 juillet aux aetionnaires inscrits le 20 juin.
Montreal.—Shawinigan Water & Power. — Dividen-

de trimestriel regulier de 1-' !

, p.c. payable le 10 juillet
aux aetionnaires inscrits le 28 juin.

La Banque Provinciale du Canada
DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 54

WIS est par les presentes donne qu'un divi-
dende de IX ET TROIS QUARTS POUR CENT
(1%'i I, etant au taux de SEPT POUR CENT
LAN, sur le Capital Pave de cette Institution, a
etc declare pour le trimestre finissant le 30 juin
1917, et lequel sera payable au Bureau-chef de ia
Banque et 3 ses succursales, le ou apres le deuxie-
me jour de juillet 191,. aux aetionnaires enregis-
tres dans les livres le 23 juin prochain.

Par ordre du Bureau de Direction,
TANCREDE BIENVENU,

Vice-president et Cierant -eneral
Montreal. 26 mai 1917.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000
Actif du fonds de pension,

le 30 decembre 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp€-
cialit6 de fonds de pension.

TOTAL de l'actlf du fonds de pen-
sion seulement . . . $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S. -Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chambre 22, Edifice "La PATRIE";

X LESAGE, gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Indtpendantc (I ncendic)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE VvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

T,os agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
1'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorb^ la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus eleve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est elev£ a
$1,480,866.

Le total des dividendes paves
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fide'lite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, . Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'wenue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

N0UVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annoe
derniere affirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada coni-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives I'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

SIEGE SO' ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Benott & De Grosbois
' COMPTABLES

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

Charb on
ANTHRACITE

- ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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LA CONDITION DE L ASSU-
RANCE AU CANADA

(Suite)

Annee L916

A $4,318,839 $242,555

B 226,987 22,916

C L5,112

$4,560,938 $265,516

Total $6,518,268 $352,369
En plus <les polices appartenant

a des Canadiens, voici lea taux
des licences accordees a des An-
glais et etrangers, possesseurs de
polices d 'assurance canadiennes :

En 1914 $ 55,827

En 1915 175,260

En 1916 298,848

Total $524,935

"Une compazine, continue M.
Wallace, a I payer un million de
dollars de polices par annee, a

cause de mort de ses assures. C'est
la moyenne, et les primes sorit

supposees combler ce montant.
Mais, le plus grand total en prati-

que. ( pie les compazines aient a
payer s'eleve rarement au-dessus
de $000,000. de sorte que la ba-

lance annuelle es1 de $400,000.00.

Cette annee, la eompagnie "Con-
federation Life", a du payer, a

cause de la guerre, $303,097 sur
une garantie s'elevant a$70,000,-

000.

"Done, les compagnies n'onl

pas eu trop a souffrir do la guer-

re.

"Mais, advienne la conscrip-

tion, notre eompagnie pourrait

liieu changer ses clauses. II es1

peu probable, toutefois, qu'elle

augmente ses primes pour les as-

sures d'avant la guerre. Quant a

eeu\ qui se sont assures depuis la

guerre et ceux qui s'assureront,

comme civils, la prime supple-

mentaire sera probablement de

$lo0, par annee, pour $1,000. An
cas ou les proprietaires tie poli-

ces ne paieraient pas leur prime,

leur police serait diminuee de

$150, pour la premiere, de $250,

pour la seconde annee et ainsi de

suite."

L'ASURANCE-VIE, FACTEUR

DE LONGEVITE

Tout le monde admet qu'il est

eriminel d 'assurer sa maison et

1'incendier ensuite. (''est meme
1111 delit tres severement puni par
la loi. Par centre, il n'existe au-

cune loi punissant un homme qui

a assure sa vie et ensuite s'alcoo-

lise. fait la noce ou se surmene
de travail de maniere a abreger
sa vie. Pourtant c'est une cas ab-

solument identique a eelui de
I 'assure incendiaire.

Aux Ktats-Unis, ou I 'assurance-

vie est tres repandue, les compa-
zines d'assurance etudient en ce

moment divers projets qui tous,

out pour but de prolonger le plus

possible la vie des assures. Voici

quelques-uns de ces projets:

lo Faire une propagande acti-

ve parmi les assures au moyen de

publications d'hygiene distri-

butes gratuitemenl
;

2o Visiter periodiquement les

assures pour eonstater leur etat
ile saute et leur dormer des eon
-eils appropries pour la eonser-
ver ou I 'auieliorer ;

3o Collaborer avec les Conseils
d'hygiene dans tonies les initial 1

vres ayant pour hut 1 'amelioration
de la legislation sanitaire;

4o Encourager tous les mede-
cins du pays a etudier la techni-
que du diagnostique, afin de de-

couvrir les tons premiers sympto-
nies des maladies capables de rui-

ner l'organisme et d'etablir les

soins d'hygiene necessaires pour
combattre ces maladies.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU

DISTRICT DE MONTREAL
Avis est par le present donne

qu'un dividende de deux dollars

par action sur le capital de cette

institution a ete declare et sera

payable a son bureau principal, a

Montreal, le et apres lundi, le 2

juillet prochain, aux actionnaires

enregistres le 15 juin prochain a

3 heures p.m.

Par ordre du conseil de direc-

tion.

A.-P. LESPERANCE,

Gerant.

Montreal, le 28 mai 1917.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,006,000

Agents demandes pour les districts non repreaentes
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No 252

Nouvelle Adresse

201 rue des Ins-

pecteurs

MONTREAL

Telephone

Main

No 5447

Canadian Consolidated
Rubber Co., Limited
Annonce le transport de ses BUREAUX DE L'EXECUTIF,
de ses DEPARTEMENTS DE FABRICATION DES IM-

PERMEABLES et des VENTES de sa SUCCURSALE
DE MONTREAL des rue Notre-Dame Est et Square Papi-

neau dans le

RUBBER BUILDING

201 rue des Inspecteurs

MONTREAL

Cette situation centrale, etant plus commode, augmentera les

facilites de donner un service meilleur et plusrapide aux com-

mercants qui auront besoin de n'importe quel article en fait

de caoutchouc.
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Le pouvoir de vente des

CHAUSSURES SLA TER
40 MODELES
GARDES EN
STOCK

Notre politique d'affaires

est de tenir la majeure
partie de l'approvisionne-

ment qui rend si preeieu-

se l'Agenee Slater. Tous
nos modeles sont conti-

nuellement gardes "en
stock." Inutile de faire

de gros approyisionne-

ments pour six raois a

1'avance. N'achetez que

oe dont vous avez besoin

pour le moment afin de

maintenir l'assortiment

complet sur vos tablettes.

Des renseignements eom-
plets vous interesseront

onormement.

Notre departement de

•"stock en mains" est or-

ganise dans le but de vous

servir promptement et

efficacement, et il main-

tient a la lettre eette re-

putation.

Permettez a nos ven-

deurs <\*' vons montrer

nos Douveaux modeles. lis

sont maintenant en route.

avee on assortiment com-

plet pour l'automne.

Ecrivez-nous pour avoir le catalogue et des renseignements

Trepointes pour hommes et jeunes gargons exclusivement

SLATER SHOE Co., Limited
MONTREAL

Fondee en 1869 L. E. GAUTHIER.
President
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NOTRE TANNERIE: 1704, RUE IBERVILLE, MONTREAL

MARQUES H
DE

CHAUSSURES:

BUREAUX ET MANUFACTURE: 45 A 49, SQUARE VICTORIA

DAOUST, LALONDE & CIE, LIMITEE
Manufacturiers de Chaussures, Tanneurs et Corroyeurs

MONTREAL, P.Q.
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DANS LE DOMAINE DE LA CHAUSSURE

On manque de cuir: utilisons les succedanes

A mesure que la guerre se prolonge, le manque de

cuir e1 surtoul de cuir pour semelles, augmente de

jour en jour, iK.n seuleraeul dans les pays belligerants

mais. ce qui esl beaucoup plus grave, sur Ie marche

in lial. Cette situation a donne naissance a unc in

dustrie tdul a fail nouvelle, notammenl celle des suc-

cedanes du cuir. Chaque seraaine, en annonce hi de

couverte d'un nouveau succedane dont, naturelleraent,

les inventeurs vantenl tanl qu J
ils peuvenl la qualite, la

solidite, la souplesse, etc. Cependant, bien que les

succedanes coutenl presque tous raeilleur marche que

| t > cuir. It- public e1 meme beaucoup 'I'' commergants
s'cn mefient. Pour le public surtoul. tout ce qui n'ost

pas du cuir veritable n'a pas plus de valeur que le car

ton. O'esl mi prejuge qu'on aura bien du inal a fain'

disparaitre, mais cela a'en es1 pas moins an simple pre-

juge, qui o'esl base sur rien. En effet, tons Irs ex-

perts dans la raati&re son) d'avis que l'industrie des

Buccedanes du cuir continuera a se developper, meme
apres la guerre. Car, etant donne la difference des

prix du cuir veritable et des suecSdanes, ces derniers

valent, dans beaucoup de cas, bier plus que le cuir.

II nous semble. pai- consequent., interessanl de don-

nor a mis lecteurs un tableau comparatif - prepare

apres de aombreuses experiences, par M. H. Barwell,

expert anglais — de la valeur respective des princi-

panx succedanes du cuir pour senielles.

Pour dresser rr tableau, M.. BE. Harwell a pris comme
type de comparaison le cuir de semelle, appele en an-

glais dri-ped, auquel il compare -les divers succedanes.

,mi poiiil de \ uc de I'usage, en ten,mi compte de la ilit'

f£rence des prix, Voici ce tableau :

I >ri ped, usage Hi", prix d 'une paire de
inelles llonillies 'J s. I d.

Balata, usage 80^ .
,
prix d 'unc paire de

inelles lioniuics 1 S. 6 d.

Weltum, usage 70%, prix d'uiie pane de

melles lioniuics . .
.' 'J s. i) d.

Economite
10'

. . prix d *unc paire de seme!
les lioniuics

1 n

tcnanl

valeui

compte de

superieure
a usage egal, couter

Revolite

Pedite

Drysol
On voit que ces suceedant

difference des prix. offrenl une
celle du cuir. l>c wclluin semble.
un pen plus cher que le cuir. mais cela est du an fail

que le weltum qui se trouve dans le commerce psl

moins epais que le dri-ped.

A epaisseur egale, .M. II. Barwell declare que son ex
perience personnelle lui permel d'affirmer que le wel-
tum possede un usage bien superieur a celui du dri-ped,
En outre, le cuir employe pour les senielles des chaus
sures a lion marche est bien souvent inferieur. an point
de vue de I'usage, a n'importe ouel sijccedane.

Les fabricants de chaussures feronl done bien. d'a-
prds M. Barwell, de se raettre a employer franchemenl
el ouvertemenrt—autrement cela seraiil une fraude
les succedanes enumeres dans ce tableau. Vpi-es une
eonrte experience le public leur en pera reconnaissant,
II affirme aussi one ces succedanes neuvenl etre con
sus clones on colles avec une certaine code speciale
Cette dernien methode est meme la meillenr^. quand
on le fait soigneusemenl et qu'on y est exerce pendanl
ouelque temps.

| Ferronnerie, Plomberie, Peinture
+ +

Le fer et l'acier. La .situation.

Les prix du fer et de l'acier

bien qu'ils aient deja atteint un
niveau . extra ordinairemenl ele-

vr. augmenteronl sans doute
t ore beaucoup et si, eonimi) on le

pense en certains quartiers, la

guerre dure encore un. deux on

trois ans. ils deviendront simple-

nient prohibitifs pour les parti-

culiers.

Aux Etats-TTnis et. partieulie-

i cinent. dans le grand centre m-

dustriel de Pittsburgh, la situa-

tion des acieries esl sans prt-ce-

dent. A la reunion de la "Natio-

nal Hardware Association" qui a

en lien la-bas on a decide a I'una-

nimite de donne r toute I 'aide pos-

sible an president de la reptlbli-

quc afin de mener la guerre con-

tre les Teutons el leurs allies a

bonne fin.

D 'apres les informations pui-

Rees a bonne source que les prin-

cipaux iuteresses onl recueilli

les achats d'acier du gouveri

Marche de Montreal
incut americain seronl beaucoup
plus considerables qu'on ne s'y

attendait.

L'autre jour, a une assemblee
, de 1''' American Iron and Steel In-

stitute", a Xi'w York, cinq cents

industriels representant les acie-

ries les plus tmportantes des

Etats-Unis se soul engages a four-

nir If plus rapidement possible an

gouvernement . toutes les plaques
il 'acier et antres materiaux de

leur fabrication dont il aura be

soin pour la construct ion des na

vires On rvalue les besoins du

ofouvernement a un" million de

tonnes de plaaues d 'acier.

'De la part des Allies, on a recu

de fortes ' commandes de fi! de

fer. Ces commandes sont evaluees

a environ 75.000 tonnes.

Les prix du fer en gueuse con

tinuent de monter. On a vendu de

grandes quantites de fee Besse-

mer a prrs de $50 la tonne et de

fer basique en gueuse a $4."i.

II est de plus en plus difficile

pour les quincailliers de s'appro-
visionner et les prix des articles
de vente courante ne cessenl
d'augmenter. Citons parrai ces
derniers ceux en fonte emaillee, le

ferblanc ft les toles noires et g&].
vanisccs el la toile metallique.

n
On

s attend aussi A une hausse pro-
caine des huiles et de la peiu
re.

(hl ;i fe?ii de I'ltalie la eora-
jnaude df 240.000 barils de dons
La raoitie df celle-ci sera proba-
Memenl Prise par I '••American
bteel and Wire Company". Les
rl " us s " vendenl actuelfement de
$3.75 a $4 le baril.

Recemraent plusieurs compa-
gnies out augmente le f^r ,.,, bar-
re affine i]c 4 cents a lc.25, ce qui
porte le prix a $5 la tonn

Au Canada, les prix de tons |..s

"iiiets de fer et d'aeier sont on
la hausse on tics fermes. la pi

duction des graiides usines .'taut

idue d'avance pour longtemi
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ces prix sont simplement nomi-
uaux pour im grand nombre d 'ar-

ticles.

Ahx Etats-Unis le prix du fer

en gueuse, aux hauts-fourneaux,

etail de $43.75 environ, en moy-
enne, le Ler courant, contre $12a
$12.25 a la i'in de 1914. II a done
presque quadruple en deux ansel

demi.

Toles noires et galvanisees

Vu leur rarete des toles noires e1

galvanisees ont rencheri jusqu'a

si [es cent livres el lours prix

sont tres fermes. Scion la uou-

Vplle lisle, le prix de base pour le

calibre 10 est maintenant de $9.-

50.

Nous eotons par 100 livres:

Toles noires

Calibre 10 +9.50 $10.00

_ 12 9.60 10.10

— 14 9.65 10.00

— 16 9.75 10.10

— 18-20 9.80 9.80
' _ 20-22 9.85 9.85

_ 26 9.90 9.90

— 28 10.00 ' 10.00

— 29

3-16 do pee
i

,
pee pour

ehaudieres . 10.00

Toles galvanisees

10% onces $10.50

U.S., 28 10.20

U.S.. 26 9.90

22 et 24 9.75

L8 et 20 9.60

Wet 16 9.45

Marque Apollo, .Moid real, F.O.B.

Monlreal.

Calibre 14 $8.85 $11.05

— 16 S.95 11.05

1S-20 . . . . 9.10 . 11.20

22-24 .... 9.25 11.40

26 9.40 11.60

28 9.70 1 1 .90

10% onces. 10.00 12.25

Plus 20c. pour moins d'une tonne.

Queen's FLenr-de- Go-

Calibre [lead Lis bals

16 11.55 11.55 11.20

18-20 11.55 11.55 1110
1 12.25 12.25 11.00

I:".-:, 11.8026 V->-

28 L2.00 12.00 12.20

1
()•'•

,
r- 12.50

.Moins 25c par caisse 1

1' oh. Mont-

real). '

La Ferraille

La situation de la ferraille esl

incertaine pour le moment. L'ap-

provisionnemenl est assez fort et

la demande passable. II £au1 no-

ter nne diminution de 1/> cenl

dans le prix du zinc cpais.

En general les rotations sont

eomme suit a Montreal

:
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Plomb do boites a the . . .
0.08i/

2
Tuyaux de plomb epais . . 0.10

Etain jaune 0.151/4 0.15VL-—rouge 0.22

Zinc cpais 0.0SC.

Vieille fonte, la tonne . . 24.00

Guivre epais 0.26 0.2_7

Plaques de poele, la ton-

ne 16.00 17.00

Yieillos claques et bottes en

caoutchouc 0.09

Pneus d'autos 0.06V'— de bicycles .. O.O31/2

Cordages et ficelle

On pent s'attendre a une liaus-

se des prix des cordages e1 de la

ficelle a breve echeance. Les ai ,;

tides de chanvre ont deja aug-

ments de 3 a 6 cents la livre et le

prix de base de la corde goudron-
nee est de 43 cents. Les fabricants

recoivent maintenant des matie-

res premieres, mais celles-ei ne

serviront guere qu'a remplir des

commandes regues depuis des

mois.

Nous eotons

:

La livre

Manille pure, base 0.37

Manille Britannique, base 0.241/;

Chanvre Africain, base. 0.35-0.36

Sisal, base 0.24i/
2

Les prix ci-dessus s'appliquenl

aux articles de % et plus de dia-

metre. Pour les dimensions enco-

re plus petites les augmentations

suivantes out etc faites:

.Moins de % jusqu'a 7-16 de

diametre. V>e.; % de diamelre.

le. : 14 et 5-16, li/oc; 3-16. 2c.

La livre

Carde de jute, base' 0.16 O.T7y2
Corde italienne. ba-

se 0.00 0.50

Colon. 1 v de poucc 0.14C. 0.491/.

5-32 pee ....... 0.43H 0.46

3-16 pee 0.41 0.431/,

1

1
,le nee et plus . . 0.40 0.42

(F.O.B. Montreal).

L'etoupe plus chere

Les prix de certaines marques

d'etoupe out subi une augmenta-

tion de le. par livre parce qu 'el

les sont actuellemenl tics en de-

mande.
Voici 1pS dernieres eohilions/f.

o.b.):

les 100 liv.

Best (Americaine) . . . . $20.75

U.S. Navy (Americaine) .
20.00

Clipper U.S. 1'ilee 21.00

U.S. Navy (Angl.) 18.50

Pom' plomberie. .. . $8.50 $9.00

Les outils polis

Vu qu ;

l leur si devenu impossi

hie de se procurer de I'erneri de

Turquie, les fabricants de nelles.

baches, etc.. se proposent de ne
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plus polir leurs produits. L'emeri
des Etats-Unis. qu'ils peuvent en-
core obtenir assez faeUement, ne
saurait rein placer celui de Tur-
quie.

Us assurent que si Uon exige le

polissage des outils en question le

prix de ceux-ci deviendra inabor-
dable.

Les clous de broche

II n 'y a pas. eette seinaine.

d 'augmentation a signaler pour
les clous de brociie, mais le prix

de cet article est Ires I'ernie et Uon
s'attend, en certains quartiers, a

une hausse de 25 cents par baril

de cent livres.

Les scies

Plusieurs des principaux fabri-

cants de scies out fait part aux
commereants de leur intention de
ne plus donner de listes de prix

d 'ici a pen de temps.

Le vert de Paris devient rare

Les approvisionnements de vert

de Pai'is diminuent rapidement
par suite des fortes demandes
dont ee produit est Uobjet de la

part des cultivateurs ; cependant
les prix n'ont pas encore aug-
mente.

Nous colons par 100 livres pour-
le vert do Paris Berger

:

Par baril de 600 livres . . $54.50

Par baril de 250 livres . . 54.75

Par baril de 100 livres . . 55.75

^f baril de 50 livres 55.7.r

Par bard de '25 livres . . 56.00

Par 100 paquets d'une li-

vre 58.00

Par 200 paquets d'une de-

mi-livre 60.00

Par 100 boites d'une livre 59.00

Hausse du blanc de plomb

Le blanc de plomb a encore su-

bi une augmentation eette seniai-

ne. Cette augmentation est de 75

cents par cent livres pour toiites

les marques el qualites.

Nous eotons :

Les 100 liv.

Ti>er. inn' tonne $18.05

Tiger, moins d'une tonne . 18.35

Anchor pur. moins d'une

tonne 18.35

Anchor pur. une tonne . . 18.05

"Decorator", pur, une

tonne • 18.05

"Snecial". pur, moins
d 'une tonne 16.05

"Snecial". pur. une ton-

ne 16.05
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IdeeS qui Font Vendre les Marchandises

Une serie denouvelles
primees ecrites par
des comtnis
En quelques minutes M. Auguste Sjoquist, un phar-

macien entreprenanl de Dwighl (N.-D.)i rfeussil A

convaincre un client plutfit sceptique qu'il a besoin

d'un DAYLO Eveready. L'histoire est int€ressante
i ri1 voir comment le client le moina

sur cede a I 'influence de I'art (!<• vendre.

En eciivant une facture des marchandises achetSes
par .M. Jacques je marquai exprea, a la fin, ['arti-

cle: "Lanterne, $1.00". Ap.res avoir si| icture

el en avoir rei u le paiement j'attirai I'attention du
client sifr le besoin qu'il avait d'un DAYLO Ever-
eady que—je le savais d'apres des conversal
antcrieures -il consideniit comme inutile. Selon lui

les batteries coutaient trop cher.

Coinnie j'avais depuis deua ans dans une poche de
men i^iiet un I ».N. "S' 1^* > Eveready no 6961 dent je

ni't.iis servi continuellement, je pus lui prouvei
que son argument ne tenait pas deSbUt,

* * *

Je lui demontrai la commoditG et la facility avec
lesquelles on pent porter sur soi un DAYLO Ever-

puis je lui lis voir les different* modelcs de

ci que nous avions en stock tout en lui ex-
pliquant la valeur d'une lumiere portative
puissante.

Comme le moment etait presque arrive
1

d'allumer
les lmnieres du magasin je le I'ctins quelques mi-
nutes, car j'avais dans I'idfee un projet grace au-
quel, je le savais, ie devais I'inte'resser.

J'apportai quelques bobines de t'il de sole et le

priai de m'en due les couleurs une par une.

clairage de notre magasin esi excellent el M. Jac-
ques etait sui que la. couleur de la premiere bo-
bine de soie qja'il choisil etait brune. Alors je

tournai les rayons blancs d'un DAYLO Evereadj
sur la soie. et void que le Eil 6tait pourpre
pas i nil n : i >e cette fagon nous examinames cha-
que bobine et nous fumes incapables de dire la

nuance exacte d'aucune d'elles sans qu'un DAYLO
ady nous l'ait appris.

* * *

ippelai alors a mon client que la grange de-

son voisin avail •
< .uncut. En al-

lumant une allumette dont U lait tom-
a rin de voir clair pom- •: son chet

avail provoquG le sinistre. Je fit remar-
quer que s'il avait en un DAYLO Eveready I'acci-
denl ne serai I pas arrive. Puis je rappelai audit
client que son fil s I'avait echappS belle un
matin, en frottanl une allumette pour voir l'heure:
'"ne §tincelle de l'allumette avail mis le feu aua
draps du lit et il aurait facilemeni pu en resulter
une catastrophe. Je lui dSmontrai encore, alors.
comme quoi un Eveready a cote du lit aurait fait

Gviter ce danger.
* * *

J'atai la batterie, le r§flecteur, In lampe, In lentil-

le el le reste, expliquant la quality supeYieure du
commutateur dont on peut se servir pour obtenir

' lumiere monientnnee OU permu nent e. .le lui

montrai la lentille grande, claire et parfaitement'
taille, nr d'un poli suporieur :\\cr s:i

surface large pour la diffusion de la lumiere; la

lampe Mazda faite ii'^n materiel choisi; la batte-
rie Tungsten qui dure toujours longtemps, est sure
ei iconomique, en lui d^montrani comme il est fa-

cile de denionter et remonter un DAYLO Everea-
dy, insistanl sur la securite de "•elui-ci el fuisant

ressortir l'§conomie resultant de I'usage de
batterie de longue duree et de cette forte lampe.

Lui ai-je vendu un DAYLO Eveready? .le lui en

a'i vendu deux! II me dit qu'il les aurait eu avant

s'il avait mi ce qu'il en savail maintenant. Aucune
vente ne donne aidant de satisfaction personnelle

que celle qui exige la mise en oeuvre de ['intelli-

gence, de P£norgie et de I'enthousiasme. Quand
vous connaissez la marchandisi ipable

d'apiucciei' votre client, la chose, upres tout, n'est

pas si difficile.

1)1***

*^^»

USINES AMERICAN EVER READY Dl LA NATIONAL CARBON CO , INC.
LONG ISLAND CITY. NEW-YORK

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
TORONTO (ONTARIO
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LA CONSTRUCTION
Vgi mdissemenl d'une manufacture

de tabac, 5100,000, rues Rose de-Lima
- nt-Antoine, Montreal. Prop.,

"Imperial Tobacco Co., Ltd", 900 rue

Saint -Antoine: arch.. M. X.-C. Came-
ron, 900 rue Saint -Antoine; entr., A.-

i Byers.. Ltd., 340 rue University.

Modifications a un magasin, $2,000

918 rue Saint-Patrice, Montreal. T'i

"Imperial oil Co.", 01S rue Saint-Pa-
1 rice.

Trois maisons, $7,000, Shawii
Kails (P.Q.). Prop., M. Napoleon Thi-

bault.

mdissemenl d'un college, $7"i.-

000; avenup Gertrude, Verdun (P.Q.).

Prop.. Commission scolaire; secr§tai-

re, M. (>. Deguise, 4fi avenue Church;
arch., M. J.-E.-A. Benoit, 1200 rue

Wellington. *

Des soumissions seront demandSes
prochainement.
Maison, $16,000. rue Beaumont,

Montreal. Prop, et entr.. M. W.-C.
Pall. 3101 rue Verville.

.Maison. $7,000, avenue Melrose,

Montreal. Prop., M. Patrick McMohan.'
1031 rue Saint-Jacques; entr., M. D.

Cusson, 194 avenue Prudhompie.
Modifications a des bureaux, $17,000,

179 rue Saint-Jacques, Montreal. Prop.,

"Waterman Fountain Pen Co.", 179

rue Saint-Jacques; arch.. M. D.-.T.

Spence, 40 Cote du Beaver Hall; entr.,

Angiitis Ltd... 65 rue Victoria.
Maison. $5,000, rue Old-Orchard et

Sherbrooke, Montreal. Prop., M. D.-M.

Maurice, 2229 rue Saint-Urbain ; entr..

M. A. -A. Maurice, 2229 rue Saint -Ur-
bain.

Fabrique, $100,000, Maniwaki (P.Q.).
Prop., "Northern Toys & Turning Co.,
Ltd.", 703-704 Immeuble Power, Mont-
real.

Pcole. (Saint -Bernard), $80,000. Sha-
winigan Falls (P.Q.). Prop., Commis-
saires d'ecoles catholiques; entr., Bel-
lefeuille et Tr§panier, Trois-Rivieres.

M. F.-G. Flamand. secretaire, ache-
tera 17 tableaux noirs et 40 a 50 pupi-
tres.

Garage, $3,000, 32 rue Mac-Gregor;
en arriere. Prop., Mme A. MacArthur,"
32 rue MaoOregor.
On demande des soumissions pom

1'electricite.

Maison a appartements, $15,000, 109
rue Chomedy, Montreal (P.Q.). Pro]'.

ei entr., M. Jos. Saint-Pierre, 105 rue
Saint -Luc.
Maison, $4,500, avenue Marlowe,

Montreal. Prop, et entr., M. Geo.-F.
Blackwell, 4184 rue Sainte-Catherine-
Ouest.
On reqoit des soumissions pour la

toiture et les enduits.
Maison, 725 avenue Wiseman. Ou-

tremont (P.Q.). Pr»p.. M. Arthur Cor-
bin; entr., M. Lazzaca Carta, Saint-
Laurent (P.Q.).

College et maison pour ldji Soeurs,
$85,000, coin Rielle, Verdun et SaifH-
Wilibrod, Verdun. Prop., Coramissi'm
scolaire catholique; secretaire, M. O.

Deguise, u< avenue Church; arch., M.
J.-B.-A. Benoit, 1200 rue Wellington.

Pes soumissions seront demandees
prochainement.
Magasin et deux logements, $5,000.

C rand' Mere (P.Q.). Prop., Mile B. de
i

I i;i ndmont.
College et maison pour les Freres,

$85,000, coin Rielle, Verdun et Saint-
Wilibrod. Prop., Commission scolaire
catholique; secretaire, M. O. Deguise,
4<i avenue Church; arch., M. J.-E.-A.
Benoit, 1200 rue Wellington.
Des soumissions seront demandees

prochainement.
Maison, $2,500, rue Whitehead,

Trois-Rivieres. Prop., "Three Rivers
Casting Co."; entr., Nobert, Dugr§ et

Arsenault, rue Saint -Georges.
Ecole, $5,000, Chateau-Richer, com-

te de Montmorency; prop., Commission
scolaire; entr., M. France Laberge,
L'Ange-Gardien.

,

Boole, $10,000, Joliette CP.Q.). Prop..
Commission scolaire; secr£taire-tr6-
sorier, M. J.-M. Mondor.
Des sous-contrats seront offerts pro-

chainement. La commission scolaire
achetera des pupitres, des sieges et des
tableaux noirs.

l^cole (Saint -Pa trice), $13,700, rue
de Salaberry, Quebec. Pro., Commis-
sion scolaire; secretaire-tresorier, M.
Ait. Taschereau; arch., M. G.-E. Tan-|
guay, 20 rue d'Aiguillon.
On demandera des soumissions vers

le mois de juillet prochain.

LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalony dans toutes les provinces

du Dominion en Nouvelle-Zedande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bOcheron—Lexers et de Bonne Dur£e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre tiste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands do ferronnerie en gros et en
detail

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) fABRIQUES AU CANADA



Vol. XXX No 24 LE I'KIX ml KANT vendredi 15 .juin I'll

Articles en Fonte Emaillee Port Hope

! 'nc garniture dans laquelle on

constate quelque defaul du a la

fabrication voua cause des ennuis,

des depenses e1 vous fail perdre
dii temps. ( 'esl pour eliminer

eela que

Niis garnil ures bygieniques en

fonte emaillee sonl faites de Pon-

tes sans aucun defaut.

Nuns apportons an soin special

;'u uettoyage el a la preparation

des articles avanl de les emailler.

Nous n'employons que le meil-

leur email el faisons toui uoti*e

possible pour rendre absolumenl
paiTaii- Irs articles finis.

Nuns pouvons done dire en ton-
te confiance que les defauts dans

LES ARTICLES EMAILLES
PORT HOPE

son! exeej)Sivenj"nl rares.

\ fin d'avoir ce qu'il y a de
mieux exigez que vos gamitureR
portenl la marque de tommcrce
ci-conti i

.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SALLES D'ECHANTILLONS- LIMITI i)

TORONTO MONTREAL
Bureau et s;>lles d'echantillons de Montreal,

WINNIPEG VANCOUVER
234 Cote du Beaver Hall. Telephone lp 5834.

// est toujours profitable

et toujours de saison

-Exposez - le convenablement-

O-Cedar Pol ish se vend a premiere vue. Avec le concours de l'u-

ne'de uos splendides aides d'etalage vous pouvez le tenir cons-

tammenl sons Irs yeus de vos clients. L'Stagere d'Stalage de

comptoir O-Cedar iUustree ei-contre esl un moyen des plus at-

trayants de rappeler eel article an public, el ee moyen ue tarde-

ra pas a vous surprendre par I 'augmentation des v*entes qu'il

vous procurera.

\^/ V*Po
Teaar

Polish

Channell Chemical Co, Limited

369 Avenue Sorauren, Toronto

Gratis avec les Propositions
a"Affaires Nos 61-62

Proposition d'etalage no 61

7
1
- donz. d'O-Cedar Polish de
) onces -

!. d'O-Cedar Polish de 1 2

onces
I seule ^tagere de comptoir . ...gratis

Proposition d'etalage no 62

louz. d'O-Cedar Polish de 4
""'••' s

uz. n a i i ledai Polish de 1^
""" s $33.00

l seuli de comptoir ...

„ , J40.00
(Lescompte ordinaire sera accorde)
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Le Malaxeur a beurre "British"

— DE—

MAXWELL
est sur le marche depuis des annees et a ete adopte par les

meilleures laiteries d'Angleterre et du Canada.

Resultats: meilleur beurre et plus gros profits.

Rend le beurre ferine, egal et consistant dans tout son

ensemble. En trois grandeurs: 14", 17" et 20" de large.

Ecrivez pour avoir un catalogue illustre.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S, ONTARIO

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.
Jamais ngalees oomme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures GoudronnSes (Roofing) pr§tes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a

imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
4LEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.

.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

Ventes par Huissier

NOTA.—-Dans la liste ci-dessous les

noma qui viennent en premier lieu

i ceux des demandeurs, lew sui-

vants ceux des defendeurs ; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensu'ite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Goodwins Ltd. C. Gendreau, 1G juin, 11

317 Boulevard Saint-Laurent.

Normandln.

Georges Roy, Emile Boutet, 18 juin,

midi, 1743 Esplanade, Lapierre.

Dr I/on Prevost,* Henri McDuff. 18

juin, 10 a.m., 68 Saint-Timothee,

Normandin.

Mine J. Leclair, J. -Alp. Villemaire, 16

juin, 10 a.m., 347 Dorion, Gravel.

Andre Bernier, J.-A.-R. Deschenes, 18

juin, 10 a.m., 1142 Bennett, Racette.

Armand Gohier, Geo. Robertson, 18

(Uin, 1 P.m., 618 Avenue Hot< i de

Ville. Trudeau.

Ed. Archambault, A. Br< ton, is juin,

m .,,,,_, 201 Bernard, Trudeau.

G.-B. Mitehell, Daily Mail Co, L6 juin,

lu a.m., 25 Carrt Victoria, .Marson.

Banque Nationale, B. CCte el al, L6

juin, 2 p.m., 31 I

... Gautbier, Fred I 6 .i" 1 ". '

p.m.. 616 Saint-Ant. .ine. I

R. Ness & Co, A. Lee, 16 juin. 2 p.m.,

458 Valois, Brouillet.

Georgiana Cornish, - H. Gregory, 16

juin, ,10 a.m., 2533 Papineau, Brouil-

let.

J. Kainigsberg, G. Cardinal, 18 juin, 10

a.m., 1009 Avenue Hotel de Ville,

Lauzon.

Martinas Jacobstosky, Yerkias, 16

juin, 10 a.m., 47 .Archambault, Saint-

Jean.

A. Vaillancourt v. M.-E. Mallette, 18

juin, 10 a.m.. 848 Saint-Hubert,

i "auze.

.1. Freeman v. Leah Gross et vir, 18

juin, 10 a.m., 75 Mont-Royal, Raci-

ne.

Chas. Bruchesi, A- Leveille, 18 jurfi, 11

a.m.. HIT Cartier, Pauze.

II. Desjardins, Adele Wilson et al, 18

in a.m., 604 Unversite, Nor-
mandin.

& Frere, Ltd, P. Decary, is

juin, 2 p.m., 1254 Hutchison, Nor-

mandin.

Goodwins Ltd, Geo, Council el vir, is

juin, 2 p.m.. 2598 Saint -Denis, Nor-

mandin.

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner.

Le marchand-detalllant devrait •©«!-

suiter trfquemment les adresses des

hommes d'affaires et professlonnals

qui mettenl leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

, es que sa situation devient dlffleila,

on i "iiseil est souvent d'in« gr%»-

ir- uiilite dan*, le coBuraarwe.
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UNIFORMITE
Un gallon de Polarine achete en Nouvelle-Ecosse est identique a mi gallon
de Polarine achete en Colombie-Anglaise, parce que la Polarine esl faite dans
une sciilc raffinerie avec une unique huile brute.

flolorine
FRICTinN REDUCING MOTOR OIL

est le modele des Lubrifiants pour moteurs. C 'est pourquoielle est d'un usage
quotidien pour la majority des autos en Canada.

La Polarine est fournie en deux qualites (la Polarine et la Polarine Pesante)

et la ligne comprend aussi les Graisses Polarine et les lubrifiants de Trans-

mission. Elle sera annoncee cette annee plus que jamais auparavant dans les

quotjdiens, les magazines d'automobilisme et-les journaux agricoles (Tun ocean
a 1 'autre.

Le quincaillier moderne a decouvert un commerce profitable et qui augmente
constamment dans les fournitures et accessoires d'automobilisme. II en est

lesulte pour un grand nombre de commergants de quincaillerie une source

profitable de revenus par la vente de la Polarine.

L'lmperial Oil Company offre au quincaillier une occasion exceptionnel-

lement bonne de gagner de l'argent. En vendant la Polarine vous pouvez
l-ealiser 33 1-3% de benefices et plus, selon la quantite que vous en vendez.

Essayez d'obtenir la clientele des automobilistes de votre territoire. Faites

de vms clients d'occasion des clients permanents en leur fournissant la Pola-

rine et stimulez ainsi votre connnerce d 'accessoires cl 'autos.

Ecrivez-nous au no 56 rue Church, Toronto, pour avoir des informations com-
pletes. Nous vous repondrons par retour du courrier.

%c IMPERIAL OIL COMPANY Lniu
BRANCHES IN ALL ClTtES

WWiZ
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24

— Unison 24

Provincialc 24-25

Benoil <

j
i de Grosbois 26

Borden Milk •
Couverture

British Colonial Fire

Us • • •• •
2?

Brodie & Harvie .... 8

Canada Life Assuran-

ce-Co, . : 26

Canadian Mathews
Gravity Carrier Co. . 4

Canadian National Car-

bon Co 33

Canadian Rubber Co. .
28

Canadian Shredded
Wheat 7

Caron, L.-A 38

Channel! Chemical . . .35

Christin, J. et Cie ... 11

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 26

City lee Co 8

Clark Wm 8

Cluett, Peabody & Co. . 7

Couillard Auguste ... 38

( 'otta.ni Bird Seed .... 38

Connors Bros 14

Daoust-Lalonde 30

Dionne's Sausages ... 8

Dom. Ca nners (Ltd.) . 3

Eddy. E. B. & Co 13

Escott 8

Bsinhart & Evans ... 26

Fontaine Henri 38

Fortier Joseph 38

Gagnon & L'Heureux 38

Garrandj Terroux &
Cie 38

Gillett Co (Ltd) E. W.14

Gbnthler & Midgley . 38

Hall Coal 26

Eeinz 9

Imperial Oil 37

Imperial Tobacco .... 15

International Time Re-

corder. . . . Couverture

-Jonas & Cie H
•Couverture

La Prevoyanee 26

Leslie & Co., A. C. . . . 36

Liverpool-Manitoba . . 36

Mathieu (Cie J.-L.) . . .8

McArthur A 36

Maxwells Limited ... 36

Merchants Bank .... 21

Montbriand, L.-R. ... 38

Montreal Biscuit Co. . .5

Nova Scotia Steel Co. 24

Pink . . . 34

Port Hope Sanitary . .35

Poulin, P. & Cie 38

Prevoyants dii Canada

(les) 26

Holland & Fils, J.-B. . 38

Saint-Amour, Ernest . 38

St. Lawrence Sugar Co. 13

Slater Shoe 29

Sun Life of ( Janada . . 26

Tanglefoot 17

United Shoe Machinery
Co. (Ltd) . Couverture

Western Ass. Co 26

Wisintainer & Fils . . VI

Maison fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMPORT 4 TEUR DC

r.Trotinerie et QuincaUlerle, Verr»«

k Vltree, Pe nturfi. etc.

SptetaHte: Potles de toutee eortes

Noe. 2S2 a 2*9 rue S.-Paul
V»u**« 12 et 14 S.-Ara.W.. MONTREAL

La maiKoc n'« P»* de commis-vov *

e.OT8 et fait l*en«icifr ff» clients tie

cette ecoromie. Attention tou'e ?P«"'-

ale am commandei par la malle.. Mti-

Uun Iff m»rck«ii(JB d>- la rampage
«»r»nt ioiHou" »srvi* »u plu» haspru
d« mi*che.

ftew Victoria Hotel „

H. FONTAINE, Proprietaire
QUEBEC

17 Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Ami icain. Taux, a partir de SZ.Sd

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers ,

48 rue Notre-DarneOuest ^Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, CA.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, CA.

I A C K D flN Telephone Bell

L.-A. LAlYUW, MA iN 3570

Comptable licencie

lnsiitui des Comptables et Au-
(liicui s de la Province de Qui

48, Notre- Dame'-O, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

PAIN POUR OISE W est le "Cot-

tan) Bird Seed' fabriqhe d'a-

six brevets. Marchandise de

confiance; rieri ne peut I'approchei

comme valeur et comme popularite.

Che/, tous les fournisseurs en gros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3235.

Chambres 713-714.

L1VRES POUR

LA DISTRIBUTION DES PRIX 1917

Nous avons l'honneur d'annoncer
que nous venons de recevoir un
Nouvel Assortiment de Livres de la
Maison Mame & Fils, de Toms,
Prance, pour la Distribution des
Prix. Cette derniere importation
offre un ensemble complet d'ouvra-
ges capables de repondre aux be-
soins de toutes les conditions de
I'Enfance et de la Jeunesse Chre-
tienne. Nos series sont de tous les

formats, depuis l'in-32 jusqu'a la

serie in -folio, et sont toutes reva-
lues de la haute approbation des
communautes ecclesiastiques.

La Cie J.-B. Rolland & Fils
53 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atellei de reliure, reliure, typi

phie, relief el raufragi fabrii ation

de livres de eomptabilite. Form
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.-Pierre.J MONTREAL

GKO. OONTH1S.R H. fc). KUDGLEY
Liceocie l»»t. OomptaUe C«ui»taUl&-l»£ rp re

GONTHILR & MiDGLEY
Com(it«ulM et Audlteura

101 RU8 S.-FRANCOLS-XAVIER. - MONTREAL
T*leiph0D« MAIN 2701-619

Adreaee tfeleeraphique - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume
Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pas de Commission
Demandez les prix 'par leltre
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MACHINERIEilCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise
en Forme jusqu'au Finissage

TRADE

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

MethodeManuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer " et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited
MONTREAL (P.O.).

28 rue Demers, Quebec (P.O.)
Avenue Bennett et rue Royce,

Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest. MAISONNEUVE

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.
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L'HORLOGE PRINCIPALE
Pour avoir un systeme moderne d'enregistrement du temps il

faut que. dans ehaque depafrtement, l'heure soit absolument

uniforme. A cette fin les horloges des divers departements

doivent etre reglees par une Horloge Principale de qualite su-

perieure telle que la fabrique l'lnternational Time Recording

Company.

L 'Horloge Principale regie par l'electricite non seulement

ehaque horloge de l'etablissement, mais aussi les Enregis-

trenrs d 'entree et de sortie et tout Enregistreur du Cout. El-

le regie l'appareil programme qui fait automatiquement son-

ner des gongs dans n'importe lequel des departements ou

dans tous a quelque heure fixe que ce soit. Ce service de

gongs est precieux parce que, grace a lui, les employes n'ont

pas a surveiller 1 'horloge quand le moment de l'arret du tra-

vail approche, de sorte qu'ils ne perdent pas leur elan dans le

travail. Ceci elimine une perte importante dans la production

et, par consequent, la depense initiale et vite payee.

Un Groupe de VInternational fonctionnant

a V electricite.

Nous sommes les fabrieants les plus

importants du monde en fait d'En-
registreurs du Temps, d'Horloges

Secondaires, d'Enregistreurs du
Cout, d'Horloges Principales, d'Ap-
pareils Programme, d'Estampilles

pour le Temps et de tout Appareil

Enregistreur du Temps.

Permettez-nous de vous ex-

pedier nos derniers depliants

qui sont tres interessants.

_ TIME _B

The International Time Recording Co.
of Canada, Limited

Rue Anderson, TORONTO—F. E. MUTTON, gerant general
WINNIPEG: VANCOUVER: MONTREAL: Immeuble Cartier,

400 Immeuble Electric Railway 305 Immeuble Birk, Angle des rues McGill et Notre-Dame
(en face de l'Hdtel du C.P.R.)
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"
The Chopin" Vous pouvez obtenir Tagence, pour

votre ville, du Meilleur Gramo-
phone qui soit sur le marche

La machine qui joue n'importe quel disque.

Six modeles au choix. En acajou, chene dore et
chene seche a la fumee.

Le Gramophone Chopin est superieur sous tous les
rapports, mais son prix est modique.

On demande des Agents

dans chaque ville, village et district. Ecrivez-nous
maintenant pour avoir le catalogue et les condi-
tions.

Les demandes d'Agence seront prises en conside-
ration d'apres l'ordre de leur reception.

"Notes de Qualite" Ecrivez Immediatement

The Chopin Piano and Talking Machine Co.
Immeuble Mappin & Webb, MONTREAL

% HjgH
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Approvisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Parmi
ces articles il faut mentionner les suivants:

LA WE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS

sans egale pour aiguiser Tap petit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
^Wt MESS/A/4

r°senheimsjonas

Montreal

Most practical thing
FOP EVENING PARTES
ANO FAMILY USE

la meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obtenue

en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire une bonne

limodade il sufflt de faire dissoudre une a deux cuillerees

a the de cette poudre dans un verre d'eau. Le contenu de

cette boite est suffisant pour faire un demi-gallon.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la chaus-

sure sans l'endommager. .

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

7 73-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal

>o<

m

m
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NE TARDEZ PAS

Achetez maintenant ce dont vous aurez besoin

pour l'annee en fait de Marmelade d'Orange.

Le verre devient rare.

On ne peut plus se procurer d'oranges amere c

Le sucre est cher.

La Marmelade d'Orange d'Aylmer est faite avec

les meilleures oranges ameres et du sucre granule.

Vous n'avez pas besoin de prendre des oranges

sucrees melangees avec des pamplemousses

quand vous achetez la Marmelade d Orange

d 'Aylmer.

DOMINION CANNERS LIMITED
HAMILTON (CANADA)

mi ^m
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete' absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les mfSnageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de voire marchand en gros.

CHURCH & DWIGH1
(LIMITED)

Manufacturiers, - - MONTREAL.

FAITS AU CANADA"

/r« - BI-CARBONATE jo\DAK IN6SODA

Berwick 2# pees.

Gordon 2# pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50c

CLUETT. PEABODY & CO., INC. MONTREAL

PRIXCOURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de march andises dont les maisons, indiqu6es en ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix
indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-mCmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de V%

11 v. et de M liv., bolte de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
bottes de 1.5,

%. Vt, 1 et 6

liv .0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de liv. bot-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de Be,

4ff cartons par
botte, la bte . 1.2B

Caracas Tablets,
cartons 6c, 20

cartons par
bolte, la bte . 0.66

Caracas Assor.
tls, 33 paq.
par bolte, la

bolte .... 1.10

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., bottes de 6 liv.

la liv. 0.24

Chocolat sucre Cinquleme, pains
de 1.6 de liv., bottes de 6 liv.,

la llvre 0.23

Cacao Talcon (pour soda chaud
et frold) bottes de 1, 4 et 10
liv., la llvre 0.86

Les prlx cl-dessus sont F.O.F., Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.95

Paquets de 6 livres • ,5.80

Superb, paquets de 3 livres . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.85

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, pqts. de 1% liv . .

— — — 3 liv. . .

— — — 6 liv. . .

Griddle Cake, paquets de 3 liv.

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de 1V4 llvre.

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est rembourste pour

Caisses retournees completes et en
bon e'tat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la llvre 0.45

H lb.

c-s 30 liv., la livre 0.46

Ml lb.

c-s 30 livres, la llvre 0.46
Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 llvrea, la llvre 0.5J

— — V4 iiv.

c-s 30 livres, la livre 0.52
— — — Vi liv.

c-s 29 livres, la livre 0.53

" PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de lib.,

c-s 30 livres, la livre 0.46— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre .... . . 0.46— — — M liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.46
Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.62— — — V4 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.62
— — — V* liv.,

c-s 29% livres, la llvre 0.68

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Oueat, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Quallte Superleuro)

15c la bouiteille $1.35 la douzaine
Dimension hotel 20c, la bouteille, 1.75

En caisses de 4 dousalneo.
SAUCE E.-P. (Epicurlan)

20c la bouteille (carree) $1.80 la do*.
!~n caisses de 4 douaalneo.
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BENEFICE~
a
ir BOffiSEH PERTE-sans lui

iyjllllllllllll lilllllllllllllllllllllComment tenez-vous votre Huile?llllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Le Systeme d'emmagasinage de Bowser pour 1'huile

voua aiders a faire rapporter des benefices a votre
I lejpartement d<- l'Huile.

II arrete le gaspillage, la deterioration, l'evaporation

de 1'huile el la contamination d'un stock precieux.

II economise le temps de vos vendeurs et procure un
meilleur service a vos clients.

II fait disparaitre les planchers impregnes d'huile et

le danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est fait pour le service—il est
durable et permanent. II mesure un gallon avec ex-
actitude, d'un seul coup et indique exactement com-
bien il faut faire payer pour chaque quantite mesu-
ree.

Sans le Bowser le Benefice sur 1'huile est impossi--
ble.

Ecrivez-nous tandis que vous y pensez.

TORONTO, ONT., CAN.
BUREAUX DE VENTES REPRESENTANTS

DANS TOUS LES PARTOUT
CENTRES

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la bouteille $0.96 la doux.

En calses de 4 douzaines.
Conditions: comptant, sans escomp-

le.

'cict paye pour commandes de 10

<"aisses au moins pour n'importe quel

endroit du Canada.

CHURCH &. DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

Km boites seule-

ment.

Rmpaquete com-
i. e suit:

Calsses de 96 pa-
quets de 6c. J3.2U

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — V4 llv. 1.40

30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges, Vt llv... 3.30

W. CLARK. LIMITED
Montreal.

Conserves

Corned Beef Compresse

La doe.

Corned Beef Compresse
Roast —

his. 2.90

.Is. 4.25

2s. 9.00

6s.34.76

14s.75.00

. hh. 2.90

Is. 4.25

— — 2s. 9.00

— — 6s.34.76

Boeuf bouilli Is. 4.25

— — 2s. 9.00

— — 6s. 34.76

Veau en gelee his. 2.90

Veau en gelee Is. 4.25

Feves au lard, Sauce Chill, eti.

quettes rouge et doree, calssa

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.95

do. 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25

do. grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 2.00

do. boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.90

— a la Vegetarienne, avec

sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00

— au lard grandeur 1 V«

Sauce Chili, la douzaine ..... 1.85

— Tomates, la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

1'ieds de cochons sans os . . Is. 3.50

_ _ - - ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc %s. 2.26

de ferblanc Is. 3.25

— pots

en verre "A"- 1&0

Boeuf fume en tranches, pota

en verre ^ s - 2.50

en verre 1* 3.50

Langue, Jambon «t pate de veau
%s. 1.95

Jambon et pate de veau . . .%s. 1.95

Vlandea en pots eplceee, boHea

en fer.blanc, boeuf. Jambon.

langue, veau, gibler . . . .his. 0.65

en fer-blanc, boeuf. Jambon.

langue, veau, gibler %s. 1.30

— — de verre, pou
let, Jambon, langue Hs

LkAgUM Ha.

la.

— de boeuf, boites en fer-

blanc ,. %s. 3.75

— — — Is. 7.00

— — — l^s.12.50
— — — 2s.16.00

• n pots de verre . . .If.

— de boeuf pots de verra
sis* ltt

— — . Ja.

Viande hachee en "Una'' cache-
tees hermetiquement ... Is. 2.70— — — 2s. 3.80
— — — 3s. 4.90— — 4s. 6.76

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement .... 5s.10.30

Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16

En cuves, 50 livres 0.16

Sous verre 3.2S

KETCHUP AUX TOMATES
Boiiteillea.
— 56 " 16 — 3.60

BEURRE DE PEANUT
re de Peanut, 16 "

—

Sk—2 1.2J

— 24 "—hi—2 1.70

17 "— 1—1 3.21

Boites carries
Seaux, 24 livres 8.14

— 10 — O.M
— 6— ».J7
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Une grande favorite
qui donne des

Renouvellements de Vente

LA

SAUCE E-P
{Sauce de fruits pour les

Epicuriens)

La Sauce E. P. est une deli-

cieuse preparation faite
avec les fruits et les Apices

orientaux les meilleurs que
puissent

]

grands m
vers. Ell
conlormemen
for mule excl

est garanlie par la

Loi des Aliments et

des Remedes Purs
du Canada

Elle

est

FAITE
au

CANADA
de sorte que vous

pouve? laire un

Bon Benefice

Donnez a la Sauce
E P. une place proe-

minente sur voire
c omptoir et vos tablet-

tes et voyez comment
les ventes vont augmen

S a saveur delicieu-

se et ses qualites app6ns
sant. s en font un article

qui se vend d'une facon
merveilleuse
Nos prix sont raisonnables. a

lei point que vous pouvez laire

avec cette sauce un benefice

plus considerable qu'avec n'im-

porte quelle sauce imporlee.

Pei metlez-nou* de vous envoyer

nos prix et des (chantillons.

The

Canada Sauce & Vinegar Co.

519 King St. West, Toronto (Ont.)

Vous n'etes pas satisfait d'un com-

merce simplement ordinaire

VOUS voulez avoir dans votre locality

l'epicerie qui domine les autres de
toute la tete. Comment y arriver?

Voici une methode qui a donne des bons
resultats a des milliers de vos Confreres
en Epicerie.

Choisissez quelque article et faites-

le ressortir specialement pour atti-

rer a votre magasin de nouveaux
clients. Cela fait, e'est a vous uni-

quement qu'incombe la responsabili-

te sj. ces clients vont ailleurs pour
faire leurs achats.

La meilleure ligne que les Epiciers aient

jamais pu trouver est le commerce des
oeufs selon le SYSTEME STAR.

Celui-ci possede tout l'attrait voulu et.

incidemment, laisse un benefice ties im-
portant. Permettez-nous de vous dire

comment les OEUFS peuvent faire aug-
menter votre c« mmerce.

STAR EGG CARRIER &
TRAY MFG. CO.

1623 Jav Street, Rochester, N. Y

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 oncea, 1 doz. par

caisse doz. 10.00

1
A ves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisse de 66

liv.. 4 douz. a la caisse, la dou.

zaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.25

Clark F.„id Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cais.

se la douz • • • 6.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boltes plates, 51 liv., 2

douz. .. la douz. 2.90

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz. 10. 25

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 1.15

do. 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.75

do, boltes plates. 61 liv., 2 douz.

la douz 2.45

do, grosses boltes, 68 liv.. 2

douz la douz. 2.75

do, grosses boltes, 96 liv.. 1

douz la. douz. 9.00

do, grosses boltes, 82 liv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% ... 1.85

Pork & Beans plain, 1% . • • • 1-60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachls de Corned Beef . . . %s. 2.00

__ — — . . . .Is. 2.50

_ — — .... 2s. 4.60

Beefsteak et oignons .... %s. 2.90

_ — .... Is. 4.25

_ — .... 2s. 9.00

Sauclnse de Cambridge .... Is. 4.00

— — ... .2s. 7.75

Pieds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujeis a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).
THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques
Edwardsburg.

Empois de buanderie. La. liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 liv.) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres ., 0.10 'A

Kegs no 1 d'Empols Blanc no
1 (caisse de 100 livres) .... 0.09%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.9%
Fdwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livres) 0.10%
Empois Silver Gloss (48 liv.). en

bidons de 6 livres 0.12 %— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12%
Kegs Silver Gloss, gros crls.

taux (100 livres) 0.10%
Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.) la caisse 3.50

Celluloid
Caisse contenant 45 boltes en

carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.). 0.10%

Canada Pure Corn Starch (40
livres) 0.09%

Farine pomme de terre raffl-

de 1 livre 0.15

nee Casco, (20 liv.), paquets
(Bolte de 20 liv., %c en plus),
excepte pour la farine de pom-
me de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisso 4.20

Boltes de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95

— 10 liv., % doz. en cais-

se 4.70
— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.65

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06 y2
Demi-Baril, environ 350 livres- 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bols de 2 gals., 26 liv.

chaque 2.15
— — — 3 gals., 38 V4 liv.

chaque 3.15
— — — 6 gals., 66 Hv.
chaque 4.95

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisH<

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.10— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45— 10 liv., % doz., par caisse 5.20
— 20 liv., % doz., par caisse 5.15

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres. pour 10 boites d'empols ou
10 boites assorties de sirop et d'empols
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et Jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la salson de navigation.
Conditions, net 30 Jours. Pas d'ea.

compte pour palement d'avance.
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Pour servir dans chaque
maison

chaque fois qu'il faut du
lait pour la cuisine

Ajoutez une autre marchandise principale a
votre stock. Augmentez vos benefices

KI.I.M rsi du lait pur sous forme rle poudre et mis en bol-
tes de dimensions cimirandes qui se vendent 35c. au de-
tial.

KI.I.M es( fail avec le laii le plus pur et ie plus frais des
laiteries d'Ontario. Sous forme de poudre, KLIM se con-
serve indetinimenl et il est toujours pret li servir.
Kl.l.M esl employe pour la cuisine, pour faire le th£, le

cafe, le cacao, les sucreries et dans tous les cas oti il

faut du ta.il pour cuisiner.

Commandez KI.I.M a votre marchand d'epicerie en gros
et placez-en quelques boites sur votre comptoir. Vos
client se rendront bientOt compte des avantages d'a-
voir du lait frais sous une forme commode toujours sous
la main, meme quand l'approvisionnement de lait liquide
fait il. faut mi surit.

Commandez aujourd'huni une caisse de KLIM et ajou-
tez. une ligne profitable a votre stock.

Canadian Milk Products, Limited
10-12 rue William, Toronto

Bureau pour le Quebec, New Birks Building, Montreal

Tablettes de Chamberlain

UNE LIGNE PROFITABLE

Une ligne qui est annoncee avec persistance et cone-
tamment

Une ligne qui donne satisfaction a I'acheteur et au ven-
deur ei attire les clients 9 votre magasin.

Une ligne dont la valeui leprecie pas, ne fan pas
ager de fortes sommes d'argenl et que Ton

pent S e procurer partqut chez. les marchand
urn is.

Une ligne que tons les epiciers devraienl tenlr.

I^es Remedes df Chamberlain se vendent d'un bout d<

I'annee a l'autre en quantites toujours croiss

grace a la grande publicity dont lis sunt I'objei

dans les journaux et a leur qualitl Liniforme et sa-
tisfaisante. Tous les epiciers devraient tenir les

Remedes Modeles. Debutez vous-meme dans cet-
te ligne en vous approvisionnant de Tablettea
Chamberlain.

Vous pouvez en avoir rj'importe quelle quantite, a par-
tir d'une douzaine a $2 la douzaine, livree a votre
magasin. Annonces attrayantes fie magasin sur
demande.

NOUS AVONS CREE LA DEMANDE POUR LES RE-
MEDES CHAMBERLAIN PAR UNE GRANDE PUBLI-
CITE DANS LES JOURNAUX. VOYEZ A CE QU'ON
VOUS LES DONNE QUAND VOUS LES DEMANDEZ.

Chamberlain Medicine Co., Ltd.

TORONTO

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour lest de Fort
William, (cette derniere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario, de
Quebec et Marltlmes.

LAIT CONDENSE
La caisaa

Marque Eagie, 48

boites 8.25

— Reindeer,
48 boites 7.95

— Silver.

Cow, 48 boites . . . 7.40

— "Gold Seal
et "Purity" 48
boites 7.25

i. Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "•'lover'", 48

boites 6.75

Lait Evapora
Marques Sl-CiiHrles.

J er a e v . Peerless.

Hotel", :'t boites . . 6.15

"Tall". 48 lioites ...
"Family", 48 boites . . 5.50

'Small'. 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE
.Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.(0
— "Petite", 48

boites . . 5.80
— Regal 24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.50
— Marque Reindeer, petl.
tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.
Lots de 5 boites et plus, fret paye

Jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandlses aux
points de distribution

de pros dans Ontario et

Quebec, excepte 13. ou
des listes speclales de
prix elev£s sont en vl-

gueur, et ils sont sujets

& varier sans avis.

Levain en Tablette9
'Royal"

Caisse 36 paquets a,

5c. ... la caisse $1.40

Magic

BAKING

POWDER

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'alun La doz.

6 doz. de 6c $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. do 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

Vi doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz.
|
a la

1 doz. de 12 oz. - cse
1 d02.de 16 oz J

8.15

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

4 doz. & la caisse

4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic"
la Cse

a f\ . No. 1 caisse 60 pqts.
%KI*U/£* de 1 lb 3.45

5 caisses . . . . . . . 3.40
No. 5, caisse de

100 pqts de 10 oz. 3.85
5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'
Caque de 100 lbs.

par caque 3.80

Parils de 400 lbs. par baril .. .. 10.15
Crime de Tartre

"Gillett"

'A lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 2.05

\'i ll>.
, ,.. papier

(4 doz. a la caisse) 3.95

Vl> lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

SodA
sAle£at<is

e.w Giixtrr ca in

Jciuxrr?

LJ»inT COMMTTU

(Assortis $15.45

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus ie

la Poudre a Pate "Magic".

2 doz. pqts 'i lt>.

4 doz. pqts Y* b.

5 lb. canlstres carrees (£ douz.) La lb.

dans la caisse 0.69 V4

10 lbs. caisses en bois 0.65
25 lbs. seaux en bois 0.64V&
100 lbs. en barillets ( baril ou plus) .60%
360 lbs. en barillets 0.59 s

;
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FevesauLard
Vous comprc-
nez, M.leeom-
mercant, que
1 a reputation
est edifiee sur

la qualite et

que votre meil-
leur agent
d'annonce est

la "vente" de
marchandises
de qualite

de Clark
Nous penspns
aussi que vous
avez constate que
les Feves au Lard
de Clark sont les

Feves de qualite

et ce qu'il y a de
mieux pour edi-
her uncommer-

Que votre stock soit tou-
jours modele

W. Clark Ltd, Montreal

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

I>a lb.

Macaroni "Bertrand" manriuant

Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Pates

—

—

SA UCISSE de DIONNE

Faite Exclusivement

de

ft PORC
FRAIS

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

La Meilleure

Saucisse au
Monde

ufDIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

UN BON VENDEUR Service regulier et glace pure

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

THE CITY ICE CO. LIMITED

Bureau principal:

299ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

SlROP
DE <S©lUJID)f^®INI IT

D'HUILE BE FOBE DE IM!®OTE DI

.Mathieu
T CASSELATOUX
m Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations dc

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
supfirieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujouri

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanti de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. L1PTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous repr6sentes conve.

nablement et d'une fagon satis-'

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer -de cette af-

faire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.
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Un article qui se vend constamment, c'est

GOLD DUST
Ayez un etalage de Gold Dust dans un endroit ou
les femmes puissent le voir, et votre approvisionne-
ment disparaitra rapidement,mais nelaissezpascelui-
ci baisser, attendu que la demande est constante et
persistante. Chaque femme a employe Gold Dust
pour s'epargner du travail de quelque fagon—elle l'ai-

me- et notre publicite repandue partout suggere
constamment de nouvelles fagons de faire usage de
Gold Dust.
II ne vous reste qu'a rappeler Gold Dust aux clientes
quand elles viennent dans votre magasin pour obte-
nir une commande.

|
THE N. K. P J^ R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

Extraits Culinairos "Jonas" La. dox.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.88

2 oz. — — — 1.67

3 oz. Carrees — — 2.00

4 ox. — — — 8.60

4 oz. —

.

— — 6.60

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.84

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emerl 7.92

2 oz. Anchor Concentre l.fB

4 oz. — — M
8 oz. — — 8.17

16 oz. — — 6.84

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.60

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — ».oe

2 oz. Plates Soluble 0.81

4 oz. — — 1.64

8 ox. — — 2.84

1.6 oi. — — 6.00

1 ox. London 0-66

2 oz. — 0.84

Extraits a la Uvre de $1.10 a 4.00

nu gallon de $7.00 a 26.00

grandeur. 4 oz.. par doz 1.45

OanlPtres. 25c. Boltes 2 doz..

grander. r. 8 oz.. par doz 1.86

M'mcs prix pour les extraits de tons
f'llitS

Vernis a chauasurea La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la calsse 0.76

Marque Jonas, 1 doz., a la calsse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony
Small
Medium
Large
Tumblers
Muggs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars
No. 65 —
No.
No.
No.
No.

doz. a la caisse 10.00
— — 9.00

— — 12.00
— — manquant
— — 10.80
— — manquant

— 13.80

— 19.80
— 22.80
— 25.80
— manquant

Molasses Jugs 1 — — 00.00

Jarres, % gal. 1 — — 00.00

Jarres, % gal. 1 — — 00.00

Poudre Limonade "Mostina" Jonas

Petltes boltes, 3 douz. par calsse, a

312.00 la grosse.

orandes boltes, 3 douzalnes par caisse.

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", lA pt. a $12.00 la grosse.

3 douzaines par calsse

AGENCES

AGENCES

LAPORTE MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V :chy

Admirable crown . .50 Btles. * »' --a

Neptune 50 Btles. 9.00 9.5u c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse .... 60 Btles 12.00 c-s
100% Btles 14.00 c-s

Eau Minerals Naturelle

Ginger Ale et Soda Importes

dinger Ale Trayder's

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 do . (liege
ou couronne)
— 6 doz., V* btl doz. 1.26

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, Y* btles — doz: 1.20— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.25 c-»— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl

Lagjr Beer

Mlllear's High Life, Barll 10

doz 1 6.00 Bi\

Biere Anglai.se de Bass . . dc
{

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles Z.',\— — c-s 4 doz. % Btls. 2.2\— — c-s 10 doz., % Btls. 1.5]

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lb.

Thee Noire

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 62
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 50

JELL-O
' The Dainty Dessert
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Assortiment de Chocolat Bonne Chance Lap&£zZrxKi2: i<z^u

Nous offrons un assortiment de chocolat qui vous coutera, llvre. $24.00 et se vendra $30.00, ce qui vous donnrra un
benefice de $6.00. Kt en employant notre plan de venle special que nous falsons connaitre grat ultement , 1'assorti men i

entier pourra etre vendu en un espace de temps extraordlnalrement court.
Nombre de nos clients qui vendent ces articles nous disent qu'ils ont vendu un assortiment entier en une seule

journee.
Notre but est de vous fournir des marchandises de confiance et de valeur si elevee que nous aurons. vous et nous, un

grand nombre de renouvellemcnts de ventes.
D'apres notre plan les marchandlses se vendent vlte. L'assortiment comprend les articles suivants:

Boites de fantalsie de 2 llv. Boites de fantaisie de 1 liv.— Cerise.
Boites de fantaisie de 1 llv. Boites de fantaisie de J liv.—Cerise.
Boites de fantaisie de 5 liv.

Un bon assortiment de paquets de 10c. aussl Tablettes de Chocolat—300 paquets en tout.
Le plan de vente est organise de telle facon que chaque client ne paye que 10c. qu'll s'aglsse d'un grand ou d'un

petit paquet.
Commandez un assortiment et jugez de la rapldite avec laquelle le bon chocolat peut etre vendu. Envoyez aujour-

d'hul votre commande par la poste et les marchandises vous seront expedites pro mptement.

THE MONTREAL BISCUIT COMPANY
FABRICANTS DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL
Fait on Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 16 llv., caisse

de 2 dou t.. 8 llv.

Tarlf de fret. 2e classe.

tigytEERUHPIllEll

Chocout, — — 2.50

Vanilla, — — 2.60

Fraise — — 2.50

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.60

Poids par caisse, 11 liv. Tarlf de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal
Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

t,e melUeur produit de la fabrtque
Macaroni

\

Vermicelle
Spaghetti

FOR MAKING ICE CREAM
Pays 50% Profit'

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

"Ready Cut"
Alphabets '.

.

Etolles .

.

Animaux .

.

Noodles . . .

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets

12.40

La marque ci-dessus tst*t mise en

paquets settlement et esi l'objet d'u-

ne publicity dans les Journaux quoti-

diens. les magazines et par les affl-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.25

en boites non empaquetees. 30

llvres par caisse 2.25

En boites, non empaquetees. 10

livres par caisse 0.80

En boites non empaquetees, 6

livres par caisse 0.43

ET ['ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que 1'on peut

avoir avec les Commercants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,
GERANTS DE RAYONS D'EPICERTE et

EPTCIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d 'Epicerie

ct est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Nuraero ecbantillon.

tarifs et details complets envoyes «ur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

En annon$ant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les commergants en gros peuvem
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par Iridifference, mals parce <iu'ils s*attendant, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces

dernieres LES ALLUMETTES D'EDDY—en magasin. Si vous 6tea bien avisos vous verrez ft. co qu'lls

ne soient pas desappointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LA SAISON DES CONSERVES
est tres proche. Donnez a votre cliente le

St-Lawrence< diamond Granule

et assurez de la satisfaction et du succes dans la prepa-
ration des confitures et des conserves.

MARQUE HIRONDELLE

Par caisse

co 11 tenant
chacune 30

paquets
$2.40

Macaroni

Vermicelle . . . . -

Spaghetti

"Ready Cut" .. ..

Alphabets

Etolles

Animaux
Noodles

Non empaquetes

l.e meme assortment que cl-Uessui.

en Ixiites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions; Net a 30 jours.

Transpo: t paye pour tous les points
du Canada

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soups.
(Potages Granules. Prepares en Irian

de), VarieUs: Brun — Aux Tomates
— Blanc ( u assorti.

Paquets. 6b. Boltes 3 doz. cha-

qtie (assrortiee) par doz 0.45

Canistres, IBs. Bottee 8 doz..

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA. Limited

CIGARETTES Le 1.000

Bouquet. 7s. botte 360, par bte. . 6.22

Calabash 11.80

Columbia, petits clgares 12.50

Dardanelles "Turques" bouts
unis 18.00

Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent 1 3.0 j

s, lite de 600 par bte $4.30 7.15

Patima 20s 10.75

Cuinea Gold 8.50

Gloria 7s 6.32

(iold Crest 20s 6.60

Hasan "Turques". bouts en liege 8.80

Mecca "Egyptiennes", bouts unls 8.80

Mogul "Egyptiennes". bouts unis

uu en liege 12.76

Murad "Tun 'units unis . 12.76

Players Navy Cut 8.70

N>w Light, Petits clgares .... 8.80

Old Chum, bouts unls 8.50

Old Gold. 6s. bte de 600, 1& bte
$4.10 (.88

Call Mall, format ordinaire.... 11.50

Pall Mall, format royal SI 00

Richmond Straight Cut, bte da
10 11.50

Richmond Straight Cut, bte de
20 n.oo

Sweet Caporal t.go
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

ootte $4.85 6.22

Sub Rosa, petits clgares 8.80

Cigarettes importers.
Capstan, douce et medium . 16.50

Capstan, bte de 10 avec porte-
clgarettes 15.50

Soussit. importees du Calre.
Egypta ..xtra fine. No 26.... 21.60

Soi.ssa, extra fine. No. 20 24.50

Soussa, Khedlvial 82.60

Three Castles, bte de fer-blanc,
60s, bte de carton 10s 18.00

Three Castles, bte de fantalsle . 19.60

Tabacs a Cigarettes.
B. C., No. 1. 148 l.ii

Sweet Caporal. 15a i.x»
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iltplClBYS! La responsabilite du detaillant n'est pas une petite affai-

re--son succes depend largement de son jugement dans le choix de son

stock. La question de QUALITE exige plusde consideration aujourd'hui

qu'il n'y a quelques annees. Les marchands qui obtiennent du succes de

nos jours sont ceux qui tiennent des marchandises qui se sont elevees

jusqu'a devenir des etalons de qualite. La Poudre a Pate "Magic" est

bien annoncee et se vendcouramment, aussi ne perd-on pas de temps a

en faire la vente.

MAGIC BAKING POWDER
|M SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

IES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

pi

y

MGILLEnCOMPANTllMITED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

Les articles de la marque Bruiswick

ont popularise partout lei Ali-

ments Marins Canadiens

"Delicieusement different", voila ce qui donne la meilleure idee de la

qualite appetissante de ehaque Produit de la Marque Brunswick. La

situation ideale de nos lieux de peehe nous permet de nous procurer

ce qu'il y a de plus choisi dans la prise de la saison.

Toutes les precautions sont prises dans la preparation et la mise en conserve afin de placer les Ali-

ments .Marins de la Marque Brunswick a la tete de leur classe respective. La demande qui aug-
ments quotidiennement prouve que leur qualite -est vivement appreciee partout.

Voyez quels sonl les articles de "Connors" dont vous etes a court, M. le Commercant et donnez
votre eommande d'apr^s la liste suivante:

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS
KIPPERED HERRING

SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor(N.B.)
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LA CONVENTION DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS DU MANITOBA

Les questions envisagees.

La troisieme convention annuelle de la Succursale

du Manitoba de I 'Association des Marehands-Detail-
lants du Canada s'cst tenue la semaiue passee a Winni-
peg, au milieu d'une tres grande affluence de dele-

gues. Le president C.-F. Rannard etait a son poste.

Son honneur le inaire Davidson souhaita, au nom de la

ville. la bienveiiue aux visiteurs en termes choisis et

fit I'eloge du travail fait par I'Assoeiation. Le presi-

dent de la succursale de Winnipeg, G.-W. Markle of-

frit les souliaits de bienvenue a tons, de la part des

differents membres residant a Winnipeg. M. Horace

Chevrier, president du bureau federal de I 'Association,

parla de ce qui a ete accompli par I'Assoeiation dans

son ensemble et particulierement de l'activite deve-

loppee par la suceursale du Manitoba, une des plus

nouvelles parmi les succursales provineiales. Le presi-

dent Rannard. dans son discojirs, deplora 1 'esprit de

parti regnant a Ottawa et qui cause beaucoup de tort

au progres du Canada. 11 emit L 'opinion que Le verita-

ble sentiment du public en general n'est pas exprime

par les representants du pays a Ottawa.

La situation, declara-t-il, apparafl surtoul deplora-

ble pour les hommes d'affaires. Apres quelques mots

sur l'effet de la prohibition, I'orateur preconisa I'ex-

tension des affaires au comptanl ;
il conseilla egale-

nieiit aux marchands de faire une etude plus approfon-

die des hesoins du public.

Abordanl la question d'efficaeite dans la maniere de

gerer un commerce, M. Ranriard expliqua que la eon-

duite scientifique est introduite dans le champ indus-

triel. et que e 'est pour eela que plus on Ira plus le eoflt

de production sera reduil a son minimuin. Si des prin-

eipes d'efficaeite sont appliques avec succes a la cultu-

re et a la manufacture ppurquoi n'en appliquerait-on

pas a la distribtion de la marchandisef

Le commerce de detail moderne exige une soigneuse
etude par suite des noinbreux et nouveaux problemes
qui surgissent sans cesse. Les marchands ne peuvent
eviter les problemes qui les confronfent en regard de
la concurrence entre eux, de la concurrence avec les
villes voisines, de la concurrence avec ies villes eloi-
gnees, de la concurrence avec les diverges pratiques
de vente direete au eonsommateur. ele. L 'augmentation
des prix due a la hausse des matieres premieres a re-
duit l'echelle ties profits nets, e'est la une situation a
laquelle nos marchands ne sauraienl tester mdiffe-
rents.

Eii ce qui concerne la question du comptant ou du
credit, M. Rannard est une que e'est un mauvais service
a rendre au client que de lui permettre de se surchar-
ger de dettes. Au point de vue des taxes, il y a aussi
du chemin a ])arcoi,irir pour arriver a une repartition
plus equitable pour le commerce de detail regulier qui
est sacrifie" aux grosses entreprises par nos gouver-
nants. Un autre probleme esfcelui de I' assurance.
Les marchands, pretend I'orateur, devraient partir une
assurance mutuelle contre l'incendie. L 'organisation
d'une mutuelle de ce genre n'est pas difficile. Les lois

provineiales en rendent la realisation aisee puisqu'il
suffit d'une charte et de trente membres au moins ga-

rantissant .+50.000 d 'assurance.

Tels sont en peu de mots les points marquants du
discours de M. Rannard.

Le rapport du secretaire-provincial, M. J. -II. Carle,
fut un historique de I'Assoeiation des Marchands-De-
taillants, soulignant son developpemenl rapide et son
influence incontestable.

M. W.-R. Ingram, de Swift & Co., representant de
I'Assoeiation des Manufacturiers a la Convention fit

I

eser le poids du Maine pour le coul eleve de la vie

snr les conditions generales de guerre et exonera les

classes manufacturieres de la rumeur de profits illegi-

times.

D'autres orateurs se firent entendre et captiverent
1'attenlion des assistants.

AUGMENTEZ VOS PROFITS EN VENDANT LE

TABAC NOIR A CHTQUER

Black Watch
EN PALETTES
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LA CONVENTION DE L ASSOCIATION DES MA-
NUFACTURERS CANADIENS

Des questions econoniiques de grande importauce
furent discutees a la quarante-sixieme convention an-

nuelle de 1 'Association des Manufacturiers Canadiens,

tenue a Winnipeg pendant trois jours, du 12 an 14

jnin.

Le president, le colonel Thomas Cantley, de New-
Glasgow. Nouvelle-Bcosse, occupait le siege presiden-

tial. Environ cinq cents niembres representant les in-

dustries manufacturieres du Dominion, etaient pre-

sents.

La question de l'etablissement d'une Commission du
Commerce Interieur fut longuement consideree dans

le rapport du comite de legislation, car an debut de

l'annee l'Association des Marchands-Detaillants et I'U-

nion des Epiciers en Gros avaient fait appel aux ma-

nufacturiers pour s'unir a elles afin de demander au

gouvernement, l'etablissement d'une Commission du
Commerce Interieur.

Parmi les questions vivement discutees, il faut noter
1 'Ordre-en-Conseil de novembre dernier et le bill Know-
les ayant pour objet d'amender le code criminel en vue
de faire considerer comme offense punissable de 3 mois
d 'emprisonnement ou d'une amende de $5,000, Taction
de tout manufacturier ou marchand de gros de vendre
.ses marchandises sous toute forme de prix de vente

fixe.

Cette loi, si elle est passee, affectera presque tous les

articles de marque ou commodites qui sont annonces
d'une fagon nationale comme achetables au detail a un
prix fixe, tels que les automobiles, pianos, instruments

aratoires, articles de commerce, preparations de toilet-

te et toutes especes de specialites d'epicerie et de quin-

caillerie. Les manufacturiers ont proclame l'opportu-

nite de prendre une action energique pour empecher de

passer la loi Knowles.
Le systeme des compensations pour les accidents de

travail fut aussi a l'qrdre du jour a la convention des

manufacturiers.

Un rapport du comite des transports de l'Association

des Manufacturiers traita de 1 'augmentation de cinq

pour cent dans les tarifs pour l'Est du Canada et de la

requete recente des chemins de fer pour une nouvelle

augmentation de quinze pour cent sur tous les tarifs

de fret et de passagers, afin de rencontrer les augmen-
tations dans le cout du materiel et de la main-d'oeu-

vre. La Commission des chemins de fer a ete avisee

par l'Association des Manufacturiers que l'augmenta-

tion demandee ne Tencontrerait pas d 'opposition de sa

part, pourvu qu'elle soit consideree strictement com-

me une mesure de guerre, qu'elle comporte la garantie

d'un bon service, et qu'elle ne soit appliquable que pour

une periode limitee a etre determined par la Commis-

sion.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

M Amedee Poitras, epicier, Montreal, est decede.
# • »

M. David Haufraan, de l'Epicerie du Mile-End,

.Montreal, s'est incorpore.
» * #

M. H.-A. Montmarquette, epicier de Lachine, a sus-

pendu son commerce.
' • • •

M. C. Ritz. gerant de Montreal pour Robin Hood

.Mills, est en voyage d'affaires dans l'Oouest a Moose-

jaw et Calgary.

M. R. Neilson, assistant-secretaire de Lake of the
Woods Milling Co., Ltd., Montreal, est de retour de
New York.

* # #

M. W.-A. Matheson, gerant pour I'Ouest de Lake of
the Woods Milling Co., a ete nomine membre de la nou-
velle commission des grains.

M. F. Mann, de Saint-Jean, Terreneuve, etait en vi-

site recemment a Montreal.

M. Edwin Scruton, representant pour l'Alberta de
Chase & Sanborn, importateurs de cafe, Montreal, etait

en visite au bureau principal de la maison, la semaine
passee.

# # *

M. W. De Mar, representant Granger & Co., pro-

prietaires du cafe Royal Blend, qui etait en voyage
d'affaires dans les Provinces Maritimes, a passe a

Montreal, en route pour Buffalo et est de retour ici. M.
C.-B. Hart, commissionnaire, voit aux interets de cet-

te maison, a Montreal.
* # #

Sir William-C. Macdonald, fondateur et chef de la

Macdonald Tobacco Co., est decede recemment a Mont-
real. II laisse une immense fortune. Sir William etait

chancelier de l'Universite McGill, directeur de la Ban-
que de Montreal et de la Royal Trust Company, gou-

verneur de l'Hopital General, chef de la Macdonald
Tobacco Co. et etait aussi fondateur du college McDo-
nald, de Ste-Anne-de-Bellevue.

RESPECT AU MARCHAND

On sait tout le tort cause par les societes cooperatives
au commerce de detail, non pas tant par la concurren-
ce que par l'impression fausse qu 'elles essayent de
creer parmi le public contre le marchand. Dans la pro-
vince de Quebec, ces societes de plus en plus nombreu-
ses, s'incorporent en vertu de la loi des cercles agricd-
les et ainsi constitutes servent a un tout autre but que
celui envisage par la loi. Passe encore si ces societes

ne deblateraient pas toutes sortes de mensonges et ne
s'efforcaient de ruiner le credit du commercant dans
1 'esprit du public. Le marchand-detaillant a, de tous
temps, rendu d'immenses services dans les commerces
ou il est etabli et c'est meconnaitre ses merites (pic de
chercher a atteindre a sa reputation. Les conditions
speciales creees par la guerre, la hausse du cout de la

vie due aux circonstances actuelles ont found une ] (la-

te-forme facile aux ennemis du commerce legitime, les

apparences les plus anodines out ete vite retournees

contre les detenteurs de marchandises regulieres et

les conversations malsaines aidant, des legendes injus-

tes se sont formees sur le compte du marchand local.

Dans certaines ])aroisses, l'exception, heureusement, il

existe des pressions morales qui agissent dans le sens

que nous relatons et la chose est vraiment regrettable,

car ce n'est point la. a ce que nous sachions, le moyen
de pratiquer la charite chretienne. Le marchand-de-

taillant de chaque localite sait le role eminemment uti-

le de distributeur des marchandises qui lui incombe, et

c'est. avec des prineipes de probite et de patriotisme

qui lui font honneur qu'il remplit cette fonction na-

tionale fondamentale. A ce titre, il merite le respect

de tous ses concitoyens.
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CHEZ LES MARCHANDS-DETAILLANTS

Mardi soir, 19 juin courant, a la salle d'assemblee de
['Association des Marchands-DStaillanta «lu Canada In
corporee, il a ste" tenu une importante assemble des
marchands de charbon et bois de Montreal, dans le bul
d'6tablir une resolution devanl etre presentee le lende-
niain a la Commission des chemins de fer qui siegeail a
Montreal et faisanl opposition a la bausse du fret sur
le charbon.

Quarante-cinq marchands de charbon el bois avaicnl
repondu a I'appel de I 'Association et Staienl presents.
M. II. A. Barrington, secretaire de ['Association des
Marchands de charbon el bois de Toronto, aifiliee a

Association des Marchands-DetaiUants • hi Canada a

expos.' brillammenl la .situation. II a 6t6 decide" una-
nimemenl par lea marchands presents, de procSder de
suite a I 'organisation en association des marchands de
charbon e1 dans ce but, une grande assemble sera to-

nne mardi prochain, 26 courant, a 8.30 p.m.. 80 rue
Saint-Denis. Tous les marchands de charbon et hois
de .Montreal sont pries de vouloir bien y assistcr.

* # #

M. II. -A. Harrington, secretaire de I'Association des
marchands de charbon et hois de Toronto a presente le

plaidoyer des marchands devanl la Commission des che-
inins de t'er et a Tissue du debat. il a ete aim. nice qu'il
n'y aurail pas d 'augmentation sur le frel du charbon.

* * #

Monsieur D.-L. de Saulnier. organisateur de 1 'Associa-
lion des Marchands-DetaiUants du Canada. Trie., est. a

Saint-Hyacinthe cette semaine dans le hut d'y former
une succursale. D'apres les rapports du bureau-chef
d 'organisation de Montreal,, M. de Saulnier a ete

accueilli avec empressement, et bientot une forte suc-
cursale de I'Association sera etablie a Saint-Hyacin-
the.

* * #

11 y aura assembled mensuelle de I'Association des
Marchands Dctaillants, succursale de Beauce et Dor-
chester, mardi prochain. le 28 courant. a 8 heures p.m.

a Valley Junction. Tous les marchands de ces deux
comtes devraient se fajxe un devoir d'y assistcr. Un
representant dn bureau d 'organisation de Montreal
prendra part a l'asscmblee.

LES "RETOURS DU PAIN"

I He partie du pain retourne esl (rendu a des pris re-
duitS au.\ institutions charitahlcs el aux pauvres, <

'••-

pendant, la Chanihrc en question souligne le fait qu 'en
evitant aux boulani - "retours" ceux-ci pour-
raient, avec un pen d'effort, vendre la mSme quantity
de pain au\ memes pris reduits.

A pari de pares exceptions, les boulangers amencains
consulted admirenl .pic ces "retours" de pain -< fai-
saienl au detriment du public et devraient etre discon-
tinues. En consequei cette mesure t'ut adoptee. On
pourrail \rraisemblablemen1 prendre cette meme orien-
tation, an Canada, tout le monde en profiterail sem
hle-t-il

M. O'CONNOR REND JUSTICE AU COMMERCE
CANADIEN

M. W.-F. O'Connor, haut coiumissaire sous 1 'honora-
bre T.-W. Crothers a complete son rapporl prelirainai-
re sur reii.jucte a propos du cout eleve de la vie. Que
M. O'Connor proclame aujourd'hui sinceremenl el hon-
netement qu'il s'etait trouipe dans sa premiere attitu-
de, esl un tribu rendu non seulement a sou desinteres-
sement, mais aussi an merite des acjivites sur lesquel-
les il etait charge de poursuivre une enqueue.
"Le Prix Courant" u'a cesse do pioclamer haute-

ment qu'il n'y avait pas de profits illegitimes realises,

dn moins dans l'ensemble des classes conm'erciales en
(I4pi1 de la suspicion creee parmi le peuple a 1'egard
des marchands. M. O'Connor, aprds avoir rendu
compte en detail de 1 'information recueillie partout, os-

time que Paction des municipalites dans ses enque-
tes ne tend qu'a creer aux represeiitants municipaux
du capital politique et que dans la plupari des cas au-

cun resultat pratique n'en est obtenu.

A present que les enqueteurs du p:ouvernement ont
donne aux forces de manufacture et de distribution du
Canada un certificat de probite, il est a esperer que le

public y ajoutera foi.

UN CONTROLEUR DES VIVRES EN CANADA

La Chamhre d 'economic commerciale, du Conseil

de Defense Nationale, de Philadelphie vient de publier
une circulaire a 1'effet de favoriser l'economie des res-

sources de hie. circulaire qui pourralt etre prise en con-

sideration au Canada on, a. l'heure presente. les memes
hesoins d'epargne d 'alimentation se font sentir. Cette

circulaire a trait a la pratique courante parmi les bou-

langers de reprendre le pain invendu chez le detaillant.

D'apres L'enquete tenue aux Etats-Unis, il apperl
qu'approximativenient quatre pour cent de tout le

pain livre par les boulangers aux dctaillants restent in-

vendus et sont repris par les honlan<rcrs. et qu'un tiers

de ces "retours" est vendu pour l'alimentation des

animaux.^^.^^©^^^^^^^»«•«-««•«>«
Le destructeur de mouches non veneneux 1

Par un ordre en conseil en date du lfi juin. le Cana-
da vient d'etre dote d'un controleur des vivres en la

personne de 1 'honorable "W.-J. Hanna.
Cet ordre en conseil determine comme suit les de-

voirs et pouvoirs du controleur des vivres:

"a—Pouvoir de fairc les enquetes ju<rees necessaires

pour les fins a obtenir sur les quantites. la localisation,

la propriete .les marchandises, sur les sources d'appro-

visionnement pour chaque article de consommation Pi

l'usage du peuple du Canada, sur les prix de vente. sur

les causes de ces prix ainsi .pie sur les causes de reten-

tion pour vente

;

"b—D'assurer 1 'approvisionnement en vivres par
tout le Canada et de t'aciliter l'exportation .les surplus

en Grande-Bret airne et dans les pays allies;

"c—De pas™r tous les rejrlements juges necessaires

a l'interet public, snjets a l'approbation par le grou-

verneur en conseil.

(A suivre pajrc 23)

* Tanglefoot
Sans danger, Hygienique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mouches
chaque annee |^•»o»»»»»»»+»»»»»<>»»»»»» o»»»o»»»^»»>^
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LA BANQUE NATIONALE
Cinquante-septieme rapport annuel- 1917

Mercredi, !c 13 juin. a 3 heures p.m., la cinquante-septiSme Comme interm£diaires aupr&s des cultivateurs, nos econo-
assemblee annuelle des actionnaires de La Banque Nationale mistes et mis gouvernants trouveraient dans les banques, tel-

a eu lieu dans les bureaux de la banque. les que constitutes, l'organisation la plus efficace.
Ktaient presents: Sans vouloir diss6quer le bilan de cette annee, vous nous
MM. Rodolphe Audette, J.-B. Laliberte, Victor Chateauvert, permettrez de mentionner l'item des depots, qui, a $2,7,618,-

Nazaire Fortier, Charles Pettigrew, Nap. Lavoie, R6v6rend 301.28, accuse une augmentation de $5,408,338.43, c'est-a-dire

Tancrede-J. Paquet, MM. Thomas Breen, Alex. Blouin, Lieu- pres de 23% sur l'an dernier, ce qui nous a permis de donner
tenant-Colonel Chs.-A. Chauveau, .I.-F. Dumontier, N. -Arthur une aide efficace au commerce, a 1'industrle et a l'agriculture.

Drolet. Pierre Drapeau. A.-S. Garneau, Charles Grenier, N.P., et aussi contribue a porter durant l'annee, jusqu 'a $3,300,000

Elzear Labrecque. M.D., M.-A. Labrecque, J.-B.-E. Letellier, nos prets de guerre au gouvernement.
J.-A. Mailloux. Adjutor Kivard, Jos.-O. Samson, T. Savard, Zo- Notre succursale de Paris a legerement augmente ses depots
tique Turgeon, Cyrille Tessier, N.P.; Geo.-V. Tessier, L.-P. et cela, en d£pit des souscriptions patriotiques de nos d£po-
Thibault, etc., etc. sants aux emprunts frangais, ce qui laisse entrevoir de gran-

M. Rodolphe Audette fut appele a presider l'assemblee et M. des possibility d'augmentation pour apres la guerre. Cette
I'. Lafranee fut prie d'agir eomme secretaire. succursale, remuneratrice depuis d6ja plusieurs annSes, le se-

Avant de proceder a la lecture du rapport annuel, les mes- ra davantage quarid viendra la paix.

sieurs dont les noms soivent furent elus scrutateurs, savoir: Les autre s items du bilan demontrent une position enviable
MM. N.-Arthur Drolet. Charles Grenier, N.P. et Adjutor Ri- e t des prets bien divises. L'item Edifice et Ameublement est
vard -. plus eleve de $122,000 sur l'an dernier. Cela est du a l'achat
Le president donna alors lecture du rapport suivant: de proprietes et a la construction a Chicoutimi, Mont-Joli,

RAPPORT DU BUREAU DE DIRECTION New-Cariis'.e, Cap Saint-Ignace, Grand'Mere, Hull et Belve-

Messieurs les actionnaires, dere, achats et construction que nous avons cru devoir faire

Nous avons l'honneur de vous soumettre le resultat des ope- dans l'interet de la banque.

rations de la banque pour 1'annee terminee le 30 avril 1917, Dans le cours de l'annee, 5 succursales et 23 sous-agences

suivant l'etat de Profits et Pertes ci-dessous: ont £te ouvertes et 8 sous-agences fermees, ce qui donne ac-

La Balance au credit de Profits et Pertes,
tuellement 81 succursales et 155 sous-agences.

le 29 avril 1916 $ 54.843.25 Le montant de $50,000 verse au Fonds de Pension de nos

Les profits de l'annee, apres avoir pour- employes peut vous paraitre un peu elev6, mais nous avons cru

vu pour les interets accrus sur de- ^tre justifiables d'agir ainsi en leur faveur. Cette ann£e, nous

pots et pour les dettes mauvaises et atteignons un chiffre de reserve egal a notre capital; cette

douteuses 417,622.58 position enviable, nous l'avons atteinte avec leur aide, et ce

Fonds de Pension ayant ete constitue avec l'assentiment des

Formant la somme de $472,465.83 actionnaires, il est de notre devoir et de notre interet de le

• „ . ,,.. ... „___- „,,;. soutenir comme font les autres banques. Cette ann6e se pre-
Qui a et6 appropnee comme suit: * _~ *

tait a un pareil effort de notre part. Bien que La Banque
a Dividendes trimestriels, au taux de 8% Nationale soit une des plus anciennes banques du Canada,

par annexe (soit 2% payable les ler nous sommes une des derni&res & avoir mis cette fondation en
aout, 2 novembre, ler fevrier et ler operation. Par ce versement nous avons place ce fonds sur
mai) $160,000.00 une Donne base et avec les versements annuels ordinaires, il

a Fonds de Reserve 100,000.00 se soutiendra parfaitement pour le plus grand bien de la ban-
a Depreciations sur valeurs et contingents 75,000.00 que et de geg emp ioyes.
a Fonds de Pension ^J*JJ L'an dernier, nou s vous disions qu'aussitot que notre re-
a Taxe de Guerre sur Circulation 20,000.00 serve serait ggale au capita i noU s augmenterions le dividende;
a Fonds Patriotique 7,500.00

c >est ce que nous ferons au ler aout prochain: le dividende
sera sur la base de 9 pour cent par an.

Laissant au credit du compte de Profits u"e Srande prosperite a rggne dan s toute la Province; nous

et Pertes une balance de $59,695.83 en avons eu notre bonne part: ; mais nous croyons sincerement
que nous devrions nous preparer pour une depression consi-

Nous ne vous cachons pas, messieurs, la satisfaction que
derable et avant qu .n soit i, )ngtemps; la prudence est irfjces-

nous §prouvons de mettre devant vous, non seulement ce
gaire pn tQut tempg maig dang ceg tempg de guerre elle doit

compte de Profits et Pertes, qui est le plus beau que la ban- -

tre p]ug que jamaig a ,- ordre du jol]r Nous n
'avons pas

que ait jamais montre, mais aussi le bilan qui vous sera lu pintention de faire de prediction ni de faire de l'economie po-
dans un instant et qui, a part une progression generale qui est im dang ce rapport mais nous constatons qu'il est anor-
considerable, demontre aussi que notre reserve a atteint un ma , qu>au mUieu deg dggastreg qui ravagent l'Europe, notre
montant 6gal a notre capital. pays le Canada, jouisse d'un si grand bien-etre. Comme ce

C'est l'oeuvre de vingt-deux ans d'admmistration de a. ban-
egt anormal ne peut dure r> SOyons sur nos gardes, prepa-

que confiee a vos directeurs d alors, les memes aujourd hui, k
rons .nous pour raven ir. Que notre peuple, qui economise

part deux qui ont remplace les disparus et qui ont travaille
reflechisse et retranche sur ses depenses inutiles, sur ses

avec les autres pour le meme resultat: la reorganisation et la extravagances de vie que nous voyons tout autour de nous,
solidification de la principale institution quebecquoise et ca- ^ yQix [eg p]us autoris6es |)armi [es membres de l'Associa-
nadienne-francaise. u deg BanqU ; erSj appuyees par le Ministre des Finances,
En 1895, la banque avait un capital de $1,200,000; aujour-

conseillent aux banques d'etre prudentes, de restreindre les
d'hui, ce capital est de $-2,000,000; elle n'avait pas de reserve:

credits et ne s'engager que le moins possible dans les entreprises
nous avons $2,000,000,000 de reserve, montant egal au capital;

nouvelles Les banques se rendent compte de cette necessity
les depots, alors de $2,382,167 sont de $27,618,301.28; les prets

d(? ,a rudence; nous eomprenons aussi qu 'avant la fin de la
de toute nature, alors de $3,290,R51, sont maintenant de $29,635,- „uerre , e ebuvernement aura besoin de l'aide des banques;
999.44; l'actif, de $4,467,812. est aujourd'hui de $36,596,248.42. ^ devriQ

B
ns faire notre devoir et !a lui donner dans la me-

L'orgueil que nous eprouvons d'avoir atteint le but que
d forces

nous avions en vue est bien legitime, car nous avons justifi6 '

, „„„ „ . .

votre confiance et donne a notre ville et a notre province une A part la taxe de guerre de $20 000 sur notre circulation,

institution en position d 'aider a leur development et dont ™us :lvons encore
-
cett ' ; "'"-"- ^tribue $<,500 au Honds la-

l'influence bienfaisante se fait sentir Partout oa nous sommes triotique, oeuvre m6ritoire. aigne de .encouragement des ci-

etablis. Nous avon s ramene la banque dans les sentiers tra- toyens et des institutions.

ces par Is fondateurs; c'est-a-dire l'aide au petit commerce et Nous esperons, quand nous viendrons devant vous Ian pro-

Si l'agriculture. On a pretendu que les banques etablissaient chain, le faire dans un temps de pa.x. de paix victoneuse ob-

des bureaux a la campagne pour drainer le capital et l'employer tenue Par les armes de la civilisation et de
1
humanite.

dans les villes. C'est une grave erreur en ce qui nous concer- L'inspection ordinaire de tous nos bureaux a ete faite avec

ne: les prets raisonnables aux cult: ml aceueillis avec soin et nous devons des remerciements a notre personnel pour

empressement par nos gerants. qui ont instruction do les fa- son zele et son intelligence dans I accomphssement de son de-

voriser, et vous ne trouverez pas, dans toute la province, cinq voir,

cultivateurs qui peuvent avoir raison de se plaindre d'avoir ''

. .,' .

r rO'ifiPi) t
*

essuyfe des refus d escompte pour les choses se rapportant a

leur ferme, comme l'augnientation de leurs troupeaux, les 11- LAVOIE,
grains de semence et autres besoins que rencontre un culti- Gerant General,

vateur dans son exploitation. Quebec, le 13 juin 1917,
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BILAN AU 30 AVRIL 1917

PASSIF
Billets en circulation
Depots payables apres avia 10071:0000

3 . r, 9i. 936.00

Depots payables a demande '. '/

Depots allleurs qu'au Canada, payables apres avis '!',',
.2.iN,i 1 2.96

Hi videndes non reclames ——27,618,301.28
Dividends payable le ler mal .„ I

5

• 40,000.00

l>u a deg angenccs de la banque en des pays Strangers I~, 40,744.56

Billets payables '.

9n
'

09

Acceptation* suv lcttres de credit " " 1.200.0'

Autres r.spons.ilulites
51,166.67

1,286,281

Total du Passif envers le public
Capital verse $32,536,2*2. r,0

Fonda de Reserve V. ..'.'.
..

'.

'.

'.

'. ..7.7.7. 2,000.000.00

Compte de Profits et Pertes ..
; 2,000,000.00

59,965.83

4,059,965.88

ACTIF $ 3 6.596,2 i

Especes
"

Billets de la Puissance 5 240,865.94

Depots aux reserves centrales d'or " 1.913,779.75

1.200,000.00

Billets de banques canadiennes TooT ' 3,354,645.69

Cheques sur autres banques .. ..
i "on ila'

00

DO par d'autres banques au Canada "
11,

8

DO par des agences de la banque dans le Royaume-Uni - ^'^
DO par des agences de la banque en pays strangers .

' ,'^ ,'°
588,662.06

Depot au Gouvernement de la Puissance en garantie des billets en circulation . ^- 2,276,895.33

Valeurs des gouvernements Federal et Provinciaux snnnn
Effets de municipalites canadiennes, effets britaimiques et Strangers

'

?mo'!!?!
Obligations de chemins de fer et autres

1 .'7.7.7.7 1049 060 74
Prets a demande sur actions et debentures „

' *;• *
''J*

*• ^|i^O, loo.Do

8,245,841.32

Total des Ressources immediates
Prets courants, escomptes et avances au public (moins rabais d'interet, $55 000 00)

'

9n coo oo n 00
Prets courants. ailleurs qu'au Canada

'

250 00
Billets et effets de commerce escomptes, en souffrance (pertes pourvues)

. . 95'ci
9'!!

Engagements sur lsttres de credit Qn'oec
Immeubles appartenant a la banque (autres que les edifices de la banque) .*.

97?'Iinc!
Hypotheques sur immeubles vendus' par. la banque mi'JII^^7,219.48

Edifices de la banque et ameublements . . 21,490,158.12

Autres ressources Zl'lil
90,860.72

1,228,707.96

$36,596,248.42

N. LAVOIE, _, ..._.„.,.,.
Gerant General R

' AUDETTE,
Conformement aux sous-sections 19 et 20 de la Section 56 de 1'Acte des Banques de 1913 et r

e
'

s ' - e
/

1 *-

cateur de la Banque Nationale. j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant:
en qualite de v£rifi-

J'ai compare le bilan ci-dessus avec les livres et les comptes tenus au Bureau Chef de T a B m *
les rapports certifies rec.us de ses differentes succursales a la date du 30 avril 1917; J'ai constate l'argent er caSe^t*^rifie les garanties et autres valeurs au Bureau-Chef ainsi qua trois des principales succursales de la banaue et.im*. U£lobtenu toutes les informations et explications qui m etaient necessaires je puis certifier au d 'a & 1

avoir

un expose fidele et exact de l'etat des affaires de cette banque jusqu'a la date du 30 avril 1917
"""' ''' dfimontre

J'ai, de plus, dans le cours de l'annee ecoulee, controle la caisse el veritiG les valeurs dan cert 1

banque ainsi qu'a son Bureau-Chef, et les ai trouvees en tout conformes aux ecritures s'y rap^ortent tola*S^lES?& !*
banque et de ses succursales. ,cs uvres ae la

Je dois de plus mentionner que les differents employes de la banque m/ont fourni, a mon entiere satisfaction t„, ,

renseignements necessaires concernant les affaires de la banque et les transactions faites par eux et i 7 7 A
les operations venues a ma connaissance sont en tout conformes aux pouvoirs de cette Banaue

consiaere que toutes

Quebec, le 21 mai 1917.
' °CT

-
CLANGER. L.I.C,

Propose par M. Rodolphe Audette, seconde par M. J.-B. Laliberte: erificateur.

Que le rapport du Bureau de Direction, ainsi que les etats annexes, qui viennent d'etr.. In° ^, ,;.,„>

imprimes pour l'usage des actiomiaircs.-Adopte.
f " lus

'
aolen1 aPProuves, publies

Propose par M. Charles Grenier. X P. seconde par M. X. Arthur Drolet.
Que, prenant en consideration l'augmentation considerable des affaires de la banque la resnnnaonsm*

de meme que la prosperite de Vinstitution. il soit resolu que la remuneration du Bureau de Dire.- inn 1
7 ''"' °n

($8,000.00) depuis 1909, soit a l'avenir de douze mille piastres ($12,000.00) par an.—Adopte ' m '" e plaS(

.Propose par M. Zotique Turgeon, second^ par M J.-A. Mailloux:

Que M. Octave Belanger, comptable dOment qualifie suivant la section 56 de l'Aete de= r,„„„„
cateur de la banque pour l'annee 1917-18.—Adopts.

ACte des Ban<™«W. soit nomme verifi-

On proceda ensuite a l'election des Directeurs, et les messieurs dont les noms suivent ivant „h»„
nombre de votes, furent elus. savoir: MM. Rodolphe Audette, J.-B. Laliberte Victor riHt^- ,

7' v ,"u ,e p,,ls - r:"1, l

tier, Chas. Pettigrew et Nap. Lavoie.
' leam '"' Nap

- Drouin, Naz. Por-

Le president laisse le fauteuil. et M. A.-S. Garneau ayant ete appele a le remolacer il est -,.• , , ~
crede-J. Paquet. seconde pai M. Zotique Turgeon:

rempiacer, .1 est propose par le Reverend Tan-
Que des remerciements soient votes a M. le president et a MM. les directeurs nour les DDn

durant l'annee ecoulee.-Adopte.
"b P°" r les se^'^s rendus aux actionnairea

Propose, par M. J.-F. Dumontier, second.' par M. Thomas Broen:
Que les remerciements des actionnairea ici presents snnt dus et offerts A M Rodolnhe Audett

a rendus a la presidence de cette assemblee, ainsi qu'a messieurs les acrutateurs et a \r iJ « ',.-,"
, ', p" 1 "" l(s services qu'il

devoirs respectifs. r A.inc
'"'"' ^ercice de leurs

Cette motion est approuvee et 1 'assemblee s'ajourne. " AUDETTE, President.

Quebec, le 13 juin 1917.
P

"
LAFRA NCE, Secretaire.

A une assemblee des directeurs, tenue le meme jour, M. Rodolphe Audette a'ete reelu Dresid
vice-president de la banque pour l'annee courante. p „'

. ."l^. 5r J_B
- Laliberte,

P. LAFRANCE. Secretaire.
'
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*Le Marche de rAlimentation

LE MARCHE LOCAL DC
GRAIN

Par suite des rapports favora-

bles des centres de culture, tant

au Canada qu'aux Etats-Unis, la

tendance des marches du ble est

a la haisse. el les prix pour ble au
eomptant, sur le marche de Win-
nipeg etaient de $2.41.

Le marche local du grain fut

t res calme par suite du fait que
peu on pas de demande fut la ca-

raeteristique de cette semaine, les

acheteurs paraissant suffisam-

ment approvisionnes.

L'avoine fut plus faible en sym-
pathie avec la haisse du marche
de Winnipeg.
Nous cotons les prix suivants

:

Avoine No. 2. Ouest Cana-
dien 0.79%

Avoine No. 3, Ouest Cana-
dien .. .. 0.78

Avoine extra No. 1 d 'ali-

mentation 0.78

Avoine No. 1 d 'alimenta-

tion 0.76V2
Avoine No. 2 d 'alimenta-

tion 0.741/2

le boisseau, ex-magasin.

Orge de I 'ouest 2.61

le boisseau. ex-magasin.
Mai's americain jaune No. 2.1.85

Ces deux dernieres cotations

ont trait a des ventes pour fins

de distillerie.

LE MARCHE LOCAL DE LA
PARINE

Le ton du marche pour la fari-

ne cette semaine.* fut a la haisse.

par suite de la faibleses eonti-

nuelle du marche canadien du
ble. au eomptant. Les affaires

continuent a etre calmes du fait

que les acheteurs dans la plupart
des cas sont approvisionnes pour
quelque temps, et les ventes enre-

gistrees ne portent, en consequen-
ce, que sur des petits lots melan-
ges.

Nous colons les prix qui sui-

vent

:

Farine de ble du printemps:
Premieres patentes $13.50

Seeondes patentee $13.00

Fortes a boulanjiers $12.80

le baril. en sacs.

Farine de ble d Tiiver

:

Patentes de 90%, le baril. en

bois $12.50 a $12.80
Patentes de 90%, en sac . . . $6.00

a $6.15

ISSUS DE BLE ET AVOTNE
ROULEE

Le ma relic des issus de ble est

en baisse et la chose, est due a
l'empressement de quelques meu-
niers a disposer de leurs approvi-
sionnements. On fait rapport (jue

des ventes de son ont ete effec-

tives a $30.00 la tonne pour la-

vraison en juin et juillet. Le vo-
lume d'affaires est reduit tant
pour la ville que pour la campa-
gne et les ventes faites ont porte
principalement sur des lots de
chars assortis.

Les principaux meuniers co-
tent les prix ci-dessous:
Son $32.00
Gru $38.00
Middlings $40.00 a $42.00
Moulee pure . . .$47.00 a $49.00
Moulee melange $44.00 a $45.00

la tonne, sacs compris.
Le marche pour l'avoine roulee

se maintient ferme aux prix sui-
vants :

Avoine roulee, qualites couran-
tes, le sac de 90 livres . . . $4.35
a $4.40

LE FOIN PRESSE -

De bonnes affaires continuent a
s'effectuer dans les meilleures
sortes de foin presse pour envoi
aux Etats-Unis, mais a part eel a.

le marche est calme et les prix
sont en lesrer declin.

Nous cotons:
Foin presse No 2 . . $13.00q $13.50
Foin presse No 3 . .$11.00 a $11.50
Foin melange de trefle, $10.00 a

$10.50 la tonne, ex-voie.

LES OEUFS

Les achats d 'oeufs a la campa-
<rne se sont faits. dans la plupart
des cas. de 30c a 31c la douzaine
f.o.b. wagons. Ces chiffres sont de
2c a 3c plus has que ceux payes la

semaine passee. et maintenant que
le temps chaud est venu et one la

aualite en est affectee considera-
blement. il est a prevoir que les

prix des oeufs haisseront encore
dans iin avenir prochain.
Nous cotons les prix comme

suit

:

La douzaine
Oeufs de choix 0.00 a 0.38

Oeufs No 1, mires . . .0.00 a 0.35
Oeufs No. 2, mires . .0.32 a 0.33

LE MIEL

II y a une bonne demande pour
le miel et les. prix suivants se

maintiennent aisement

:

Miel blanc en ga-
teaux O.I51/2 0.16

Miel brun en ga-

teaux 0.13 0.14

Blanc extrait 0.13V2 0.14

Brun extrait 0.12i/
2 0.13

Miel de sarrazin . . .0.10 0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

Pas de changements aux an-

eiens prix qui demeurent

:

Sirop, choix extra, boites 13
livres $1.95 a $2.00

Sirop de choix, boites de 13
livres . . . . . . . . $1.75 a, $1.85

Sirop, bonne qualite, boites

13 livres $1.60 a $1.65
Sirop, qualites inferieures,

boites 13 livres . $1.40 a $1.50
Sucre d'erable, la livre 14c a. 16c

LES FEVES

Le ton du marche pour appro-
visionnements sur place demeure
tres ferme, du fait des offres re-

duites et de la bonne demande
soutenue ; de bonnes affaires sont
faites dans le gros, aux prix sui-

vants :

Feves Rangoon . . . $8.75 a $9.00
Feves Yellow-eye (oeil

jaune) $8.00 a $8.25
Feves Japonaises . . $7.50 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

Le commerce des pommes de
terre est plutot calme et revet le

caractere de petites ventes, car
les acheteurs ne sont pas disposes
a faire leurs approvisionnements
aux prix eleves qui se pratiquent
en ce moment.
Les arrivages de pommes "de

terre nouvelles des Etats-T T
nis

sont reguliers et ces produits se

vendent dans le gros de $11.00 a

$13.00 le baril. suliyant qualite.

tandis que les pommes de terre de
l'ancienen recolte canadienne se

vendent de $4.25 a $4.40 le sac de
80 livres. ex-inajrasin.
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LE MARCHE A I'UoYISION Lea prix on1 ete de *_'1
'

i
a 21

'
->•

hi livre.

Les affaires on1 ete calmes
dans le marche ;"i provision. Dos
veutes de pores, lots de choix. out

etc faites de $15.50 a $16.00 les 100

livres, bors chars el de pores pe-

sants. de $14.50 a .+ 1">.00.

La demande pour pore apprete
s"est confince priueipaleinenl a

de pet its lots pour repnndre aux
besoins immediats. Des ventesd'a-
iiiinaux Eraichement tues des

abattoirs se S0n1 I'ailes. ilans le

gros a $23.00 les 1(K) livres.

LES JAMBONS ET BACONS

Le ton du marche demeure ex-

cellent pour les viandes funices

et ennservees et les prix montrent
une ceriaine bausse pour les ba-

cons.

La livre

Jambon, de 8 a 10 livres . . .0.30

Jambons. de 12 a 1"> livres . . .0.29

.Tanibons. poids lonrds 0.28

Bacon breakfast 0.35

Bacon Windsor de choix . . .0.37

Bacon Windsor desosse . . . .0.38

LE SAINDOUX

Pas de ehangement dans le prix
du saindoux :

Saindoux pur. en seaux de 40
livres, en bois. la livre . . 0.27%
a 0.28

Saindoux compose, en seaux
de 20 livres, en bois, la li-

vre .. 0.201/9 a $.21

BEURRE ET FROMAGE

Le ton du marche du beurre est

a la hausse et il ne serait pas sur-

prenant que les prix baissent en-

core avant Iongtemps par suite

des gros approvisionnements qui
nous arrivent et de la demande li-

mite (pii les aecueille.

Les \entes faites eette semaine
I'ont etc en potits lots pour re-

pondre aux besoins courants.
Nous colons les prix eomme

suit :

Beurre de eremerie. SHperieur 0.37

a 0.37l/o

Beurre de eremerie, fin . . . .0.36

a 0.361/2

Beurre de ferme superieur . .0.33

a 0.34

Beurre de ferme fin. . .0.31a 0.32

Beurre, qualites moins bonnes $.29

a 0.30

Le ton dn marche etail ferme

pour le Eromage avee nne bonne

demande sur tons les arrivages.

LES EIALLES AT FROMAGE
BT Al BE1 RRE

A la \ ente a I 'enehere du beur-

re ail Board of Trade, hindi. 1 .-

244 colis out etc offerts el onl

rapporte les prix suivants: 760
de No 2 a 36% cent ins; 292 de No
2 a : ! A ' L. cent ins; 292 de pasteu

rise a 36% cent ins.

Saint-Hyacinthe, 18. A la

Halle au Beurre et an Fromage,
ici. saiuedi. 100 colis de beurre se

sont negocies a raison de •". I • gc la

livre. tandis que 1,000 boites de
Eromage trouvaienl preneurs a 20
cents 7

S .

Le prix du beurre a baisso de
31 g cent ins et le Eromage en
hausse de :;

s a 20% ceutins.

Waterloo, 1'. Q., IS. — A la re-

union de la Halle an Eromage des
Cantons de I'Kst, il y cut 1,380
colis de beurre de eremerie mis
en vente. La demande etait bon-
ne et les offres eta'ienf en baisse

de 1% a l :

;/t centin par livre

comparativement a la semaine
derniere. Tout ee beurre a etc

vendu a 3()l
s centins la livre.

L'an dernier, a pareille date, il se

vendait a 28% centins.

London. Out.. 18. — De fortes

oppositions se manifestent dans
ee district au sujet de I'inspec-

tion et de la pesee du fromage a

Montreal e1 le ministre de I'agri-

eulture a recu plusieurs telegrain-

nii's Ini demandant de nommer
des inspecteurs pour determiner
la qualite et la pesanteur du fro-

mage de l'onest d 'Ontario aux en-

trepots. Les ventes sont peu con-

siderables et les prix slationnai-

res.

LES SUCRES

Les prix des sneres se main-
tiennent fermes. II y a eu 1111

changement dans les sucres jau-

nes qui se vendent, le No 1.

au lieu de $7.95 et le fonce* $7.75

au lieu de $7.85.

Nous eotons: les 100 livres

Sucres extra granule, Atlan-

tic et St.-Lawrence 8.25

Sucres extra granule. Acadia.8.25
Sucres extra granule, Cana-

da 8.25

Sucres cristal granule, Domi-
nion 8.25

Siicr.- a glacer, Special, ba
rils 8.55

Sllcres jaillles No 1 7.^.")

Sucres jaunes Eonc6s 7.7.">

Sucres en poudre, barils . . . .8.
1".

Sucres en morceaux, barils . 8.95
Sucres en morceaux, boites . 9.05
Sucres Crystal Diamonds, ba-

rils
-.:»:.

Sucres Crystal Diamond (boi-
tes 100 livres) 9Q5

Sucres. cubes a the assortis,
boites

Sucres en pains 1 boites 50 li-

vres) 920
Sucres en pains

| boites 25 li-

vres
) 9.40

Pour livraisons dans le district
{

}
v 'a Cite de Montreal, ajoutez

:"' an prix de raffinerie ei-dessus.
Pour sacs de 50 livres ,.1 25 li-

vres. ajOUtez 10c par 100 livres;
pour sacs de 20 livres ajoutez 15c
par 100 livres; pour sacs de 10 li-

tres, ajoutez 20c par 100 livres;
pour cartons de .1 livres. ajoutez
25c par 100 livres. et pour CI

Ions ,|e 2 livres, ajoutez 30c par
100 livres. On pent obtenir le Su-
cre granule" et jaune en barils. a

5c de plus <pie les prix ci-dessus.
Les sucres de fantaisie subissent
une augmentation eorrespondante
lorsque places en petits paquets.

DIVERS

Conserves. II y a de |a Eerme-
fe dans le marche des conserves.
Sans auciin doute avant que la

noiivclle recolte de conserves de
fruits, legumes,etc, soit suk le

marche, les stocks actuellemenl
sur place serout tombes bien has.

Les sardines canadiennes sont a
^7.00 la caisse avee peut-etre
quelques lots disponibles a $6.75.
Le saiimon en boite est rare dans
eertaines lignes et les prix fer-
mes.

Fruits sees. -Les prunes sur pla-

ce sont plus fermes. et tandis (pie

eertaines inaisons de gros eotent
encore les anciens prix, d'autres
out augmente de 1 c , a 2c la li-

vre, ee oui met les prunes Oregon
•'IDs h 13c la livre et les K)-50s a

12' .jr.

Riz et Tapioca. II y a fai-

blissenient dans b's prix du riz.

Le riz Rangoon "B" esl cote $7.-

35 les 100 livres; le Siam No 2

chez certains niarchands de gros
est a $7.25.

Le tanioca est ferine de 14e a

15c la livre.
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte di Parlement en 1855

Capital Verse - - $4,000,000

Fonds de Reserve - - 4,800,000

SIRGE SOCIAL - MONTREAL
— D1RI3CTEURS ET O^FICIERS —

V. M. MOLSON MACPHERSON . . Presi-'^.t

S. H. EWING Vice-Pr6sident

GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
LIN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRKG.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT Gerant-G6neral

E. W. WAUD, Surintendant dcs Succursales.

IT. A. HARRIS Inspecteur.

T, UFRKSFORD PHEPOE. Inspecteur des

Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE. . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invjtons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I' Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAl ITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1910) 1,700,000

82 Succursales^dans les" Provinces du Quebec, Fde I'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Besuchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROI.E
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef rle la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Crddit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernemcnt de Quebec.

BUREAU CHEF
Directeur-g6neral, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire Ml -A TURCOT Inspecteur en Chef.
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president

;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRBS DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des
*

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont cOnfies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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LA NOTE AMERICAINE
Deuxieme annee. 20 juin, 1917.

II ressorl d 'informations dignes de foi que La situa-

tion alimentaire en Allemagne est moins serieuse qu'on
a dit. II apparail clairement aujourd'hui a tons les

yeux qu'on no prendra pas le kaiser par La famine.
L 'offensive franco-anglaise procede avec one sage len-

teur el nous sommes Loin des jours ou Ton osperait que
Les lignes allemandes s'effondreraient sous sa poussee
irresistible. On compte pour reprendre la partie, sur
I'armee americaine, mais eelle-ci ne pourra entrer en
campagne avant L'hiver. Il-faut remettre au printemps
L 'Offensive que la revolution russe a fait rater. La fin

de la guerre apparait done dans un lointain fuyant a

peine visible. Or, au point de vue qui nous interesse

la prolongation de la guerre entraine la prolongation
tie la periode des gros profits industriels et aussi une
Longue periode de hausse en Bourse. Qu'importe, si on
se place a ce point de vue, que des causes momenta nees

de baisse surgissent, que des reactions plus ou moins
serieuses se produisent? A la verite elles ne presentent

que l'interet speeulatif d'assainir le marche et de ren-

dre possible aux valeurs, un depart plus assure, une
marche plus rapide en montee. Ainsi s'explique la re-

prise de derniere lieure apres une liquidation a. cours
de baisse.

A la suite de deux jours de pessimisme. le monde de
Wall Street s'est enfin eveille a la claire vision des cho-
se sen pleine lumiere. II a compris que la situation est

bonne et que les perspectives sont meilleures encore.
II a refus^ de prefer l'oreille aux rumeurs ayant l'i-

magination pour base et d'aecorder une importance re-

elle a des faits sans relation directe avec la Bourse. La
ehute du cabinet hongrois est de ee nombre ainsi que la

rumour d(} la requisition possible des acieries par le

gouvernement qui du reste n'en saurait que faire.

La nouvelle des degats infliges a la marine an-

glaise par les corsaires a cause une impression penible

mais passagere. Elle marqua le dernier effort des bais-

siers qui durent reculer devant la maree montante de
i'offre a cours de hausse assez sensible. Ainsi il semble
que les indications speculatives do fermeture soiont in-

teressantes pour le haussier. Cortes pour celui qui a le

temps et les moyens d'attendre, o 'est so mcttre du co-

te du manche que de prendre avantage d'un recid pour
aeheter.

BRYANT. DUNN & CO.

LA BANQUE NATIONALE

L'assemblee annuelle des aetionnaires de cette insti-

tution out lieu mercredi le 13. Le bilan do la banque
B ete. coinme de coutumo. depose en forme de 'ableau

ires clair. Vingt-deux ans d 'administration progres-

sive et prevoyante on1 eree une situation des plus on-

couraf.eantes pour 1'avenir.

Bn 1895, sa banque avait un capital do $1,200,000-

r.iijon>'d'l»ui, ce capital est do $'2.000 000: elle n 'avail

'••s do reserve: elle a $2,000,000 de reserve, montant

f-iinl au i«pitol: les depots, alors d. $2,382,167 sont do

618.301.28; les prets de toute nature, alors de $3,-

290,851, sont maintenant de $29,635,999.44; l'actif. de

$4,467,812. est aujourd'hui de $36,596,248.42.

A mentionner l'item des depots, qui, a $27,618,301.-

28, accuse une augmentation de $5,408,333.43, e'est-a-

dire pres de 2::', sur L'an dernier, ae qui a pormiia de
dormer une aide efficace an commerce, a I'industrie el;V|

L 'agriculture; el a aussi contribue" a porter duranl
l'annee, jusqu'a $3,300,000 les preta de guerre au Gou-
vernement.
Ces annees de guerre sonl favorables aux banques.

Les industries de guerre de Quebec el de Levis, Les prix
eleves des produits agricoles, on! augmente, dans la

seule annee derniere, de $5,408,000 les dep6ts confies
a la Banque Nationale.

Les benefices do l'annee out atteint la soinmo de
$417,622.58, soit 20.8 p.c. sur son capital, ce qui lui a
permis, apres avoir paye 8 p.c. de dividende, de trerser
$100,000 a son fonds de reserve, de porter $75,000 en
amortisement de depreciations possibles sur sou porte-
feuille de valeurs mobilieres, $50,00 au fonds de pen-
sion de ses employes, de payer ses taxes de guerre,
etc.

La politique de l'administration de fa Banque Na-
tionale est de favoriser autant que possible les cultiva
tours pour les besoins de leur exploitation. Cette po-
litique a droit a toutes les approbations.

II y a done lieu de feliciter les administratours et de
souhaiter que leur succes aille en croissant encore.

LES SPECULATEURS

Les speeulateurs sur les denrees ont encaisse des pro-
fits de $50,000,000 par mois depuis cinq mois, soit un
total d'un quart de milliard de dollars soutiro du peu-
ple americain, a declare Herber-C. Hoover, au Senat,
dans son explication du bill pour le controle des pro-

duits alimentaires presentement devant le congres.
Rofutant entierement la pretention quo le bill allait

creer une loi d 'imposition. M. Hoover a declare que le

but vise par ce bill etait 1 'organisation des ressources

du pays et pour 1 'avantage du peuple lui-meme en cre-

ant une administration protective des denrees pour di-

minuer les commissions des agents intermediai-

res et prevenir I'extorsion. 'Avec des ma-
nufacturiers honnltes et des distributeurs conscien-

cieux", a dit M. Hoover, "le prix de la farine n'aurait

pas du atteindre pjus do $9.00 le ban! alors qu'il s'esl

eleve a une moyenne de $14.00; de cette fagon $2,000,-

000 ont etc extorques au peuple americain en einq

mois."'

La Banque Provinciale du Canada
DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 54

AVIS est par les presentes donne qu'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR CENT
1- •,', ), etant au taux de SEPT POUR CENT

L'AN, sur le Capital Paye de cette Institution, a

ete declare pour le trimestre finissant le 30 juin

1917. et lequel sera payable au Bureau-chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le deuxie-

ine jour de juillot 1917. aux aetionnaires enregis-

tres dans les livros le 23 juin prochain.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-president et Gerant general.

Montreal, 26 mai 1917.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000
Actif du fonds de pension.

le 30 dicemore 1916 $1,006,931.34

ACHETEZ CES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce Que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
i\ "Fonds Social' 1 faisant une spe-
ciality de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement . . . $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice '-'DOMINION" 126 rue

S. -Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chambre 22, Edifice "La PATRIE";

X LESAGE, gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Indepcndante (Incendic)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOOLS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"
ont fait en 1915 pour $1,000,000
de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000
de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus §lev6 dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est elev6 a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a et6 de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons el Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN I6M

J C GAGNE, gerant general

W AS SUR A N C E C M PA N Y 4

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest

et 1'avenue Union, MONTREAL
DIRECTEURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Win. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer. Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

NOUVEAUX RECORDS
Leg records obtenus pendant l'annee
dernlere nffirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-me la plus grande comp-.ignie d'assu-
rance sur la tie du Dominion.
Ses methodcs d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placce au premier rang
pour les Nouvelles Affaires. le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes. le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes el les paiements aux assu-
res, chaque annee.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Benoit & De Grosbois
COMPTABLES

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

II vous donnerades

indications sur la

fagon de commer-

cer et vous tiendra

au courant des

prix du marche.
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UN CONTROLEUR DES VIVRES EN CANADA
I
Suite df hi page 1

5

Les reglements que pourrail mettre en force Le eon-
troleur des vivres pourronl avoir La portee contenue
dans Les clauses ci-dess6us

:

1—Fixation dea prix de n'importe quel article de
consummation, mise en ent repot, distribution, vmi
livraison.

2—Conservation des aliments, moyens d'empecher le

gaspillage, consummation des vivres dans les hotels

les restaurants, les cafes, les domiciles, les elubs el au-

i res endroits.
3— Fabrication, preparation, mise en entrepol et

transpoi t ties aliments.

I Acquisition, requisitionnement, emmagasinage et

creation de magasins, vente et Livraisons.

Esperons que Le eontroleur des vivres n'usera pas ar-

bitrairemenl de ses pbuvoirs, mais qu'au eontraire, il

en i'era l* application avec justice et (liscernement et

que les amies mises ent re ses mains sauront agir contre

les veritables auteiirs responsables de la cherte de la

vie et non contre le marchand-detaillanl qui est la pre-

miere victirae de cette situation anormale.

BOITE D'ETALAGE POUR LE PGISSON

La Maison 1). EATTON COMPANY distribue ac-

tuellement a sa pratique de bouchers, une boxte d'eta-

tage-glaciere qui ue manquera pas d'ameMiorer sensi-

blement Le commerce de poisson. Ce plan a ete sug-

gere par le departemeni du Service Naval a Ottawa, et

comme la Maison HATTON est toujours a 1'affu.t

quand il s'agil de I'aire prospered Le commerce de pois-

son 1'idee lui a paru excellente et immSdiatement
elle a fait construire 200 de ces boites, qui out ete dis-

tributes au commerce. L'avantage de cette ameliora-

tion est (pie le poisson est a la vue de l'acheteur, sans
1 'inconvenient d'etre expose a la poussiere, aux mou-
clies et a la ehaleur.

Tons ceux qui s'en servent en font des eloges et

conslateiit-une augmentation sensible dans leurs veil-

tes. Monsieur A.-T. Gariepy, ex-president des Bouchers

declare que cette boite-glaci&re est destinee a revolu-

tionner le commerce de poisson eu detail parce qu'ellc

permet aux Bouchers d'offrir du poisson a leurs pra-

tiques tons les jours de la semaine, tandis qu 'autrefois,

a cause du manque de soin apporte an poisson, on en

offrait seulement que le vendredi. Le poisson est mi

aliment sain et economique et en en favoriser la distri-

bution, nous aidons le commerce et le consommateur
en memo temps.

vendredi 22 jnin 1917 23

LA MARGARINE
Au cours de la discussion recente au Parlement, Bur

les estimea agricoles, L'honorable Martin Burrel r£pon
dil a une question Be rapportanl a la levee de l 'em
bargo Bur la margarine pendant la guerre, que l« gou-
^ememenl ,'tait a conside>er L 'opportunity d'admettrt
la margarine avec exemption de droits pen lam
P?"; AL J-A. McMillan, de Glengary. quoique r.
P'esentani d un districl Laitier affirma qu'il Joutien
trail le gouvernemenl dans tout le roouveineul r]

'"' ;| mtroduire la margarine franco de droits pendanl
l;l fuerre, ear d considere cela comme an „10
soulager, dans une certaine mesure, La detresso du oau-
viv. '

LE COMMERCE DU CHARBON
M. C.-A. .Ma-rath, eontroleur du combustible ^\\t Ca-

nada, est revenu de Washington ou il a consult/- le
eontroleur du combustible aux Btats-Unis. M Peabody
M. Ma-rath dp que Les autorites americaines font fa-

ce a la situation de la vraie maniere. Biles out ouvert
1111 bureau et obtenu les services des autorites des mi-
nes et du transport. A Washington, le sentimenl est
favorable au Canada et Ton est dispone a trailer ami-
calemenl avec le Canada la question du combustible
M. Ma-rath croil (pic le Canada u'aura pas de difficul-
te a obtenir la quantite d'anthracite requise, si

eompagnies de transporl sont canal. les de Le distribuer
promptement dans les parties du Dominion on on Le

demande.
La fourniture du charbon bitumineux presente un

probleme plus difficile. Le manque a Montreal de
combustible de la Nouvelle-Ecqsse et la reduction de la

production dans les provinces de L'ouest a cause des
troubles du travail out rendu necessaire une plus gran-
de importation au Canada du charbon des Etats-TJnis.

ASSEMBLEE ANNUELLE DES COURTIERS
D 'ASSURANCE

I/Association des Courtiers d'Assurance de Mont-
real a tenu sa dieme asseniMee annui lie le 11 eoiirant,
au cours de laipielle les rapports pour I'annee fnrent
Lus et adopt es.

Les finances de cette association son) en excellentes
conditions et le DOmbre des inemhres a grOSSI llotable-

nient.

Les officiers suivanls out etc elus: President, R.-L.
Cbarlloii: vice-presidents LAY. -A. Burkel et E. llnr-
tubise : tresorier. R.-J. Wickham; secretaire. Ernest-C
Cole. Directeurs: R.-P. Adams G.-G. Fox, (

' T. Ha-
re, c. Pacaud, -I. Marchand, 1. CrSpeau, E. Gauthier,
(I. E. L.\ man. P.-W. Johnson A. Lefnrt.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demande* pour les districts non representee

TJt
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four les lviarcnaiius uc i crruimcnc ci *
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Pour les Marchands de Ferronnerie et

de Quincaillerie

UN BON SYSTEME DE COMPTABILITE (1)

(Suite)

II est fort probable que votre magasin est divise en
sections. S'il en est ainsi, vous pouvez numeroter Jes

sections de 1 en montant. Les rayons, dans chaque sec-

tion peuvent etre aussi numerotes, en partant de 1 pour
la planehe la plus basse et en mettant un ehiffre gradue
snr chaque planehe jusqu'en haut. Ainsi, les rayons
se trouveront etre numerotes dans chaque section de 1

en montant. Vous pouvez ensuite coller le numero
des sections sur les sections pour fins de reference, et

Iorsque vous marquez votre stock, vous l'inscrirez avec
le numero de la section et le numero de la planehe.

Ainsi, si vous placez un article dans la section 5, a la

planehe 2, vous marquerez 1 'article 5-2. Ce ehiffre sera

place dessus en connection avec le numero du stock.

L'emploi de ces numeros vous donnera le controle de
votre stock, ce qui ne saurait etre obtenu convenable-

ment d'aucune autre maniere. Si une planehe est par-

tiellement garnie, vous pourrez le voir en vous en rap-

portant aux feuilles d'inventaire qui vous donneront
quels articles figurent sur ces rayons.

En faisant usage de ces feuilles, vous simplifierez

votre inventaire, et un certain nombre de personnes
peuvent vous aider a relever votre stock sans rien rae-

langer.

Faire 1 'inventaire est, pour le marchand un verita-

ble cauchemar. II redoute le temps ou il devra rele-

ver son stock pendant des nuits; pendant cette opera-

tion le magasin est, en general, sens dessus' dessous,

pendant plusieurs jours. Cet epouvantail peut etre

ecarte largement, si le stock est divise en departemeu ts

et si les chiffres du stock sont conserves. Chaque de-

partement peut etre inventorie en un certain temps de
1 'annee. alors que le stock est bas. Ceci permet de fai-

re 1 'inventaire n'importe quand, un departement a la

fois, au lieu d'essayer de faire ce travail d'un seul

coup. II est beaucoup plus satisfaisant de chequer un
departement a la fois et d'eviter ainsi la confusion qui

se produit generalement a 1 'inventaire.

Vous ne devez pas oublier de garder les chiffres des
ventes faites pendant 1 'inventaire, de maniere a ce que
Iorsque vous avez fini votre inventaire, les feuilles vous
montrent le stock veritable que vous avez en mains.

Ces feuilles d'inventaire (comme reproduces dans
nolle dernier numero) indiquent le departement. Par-
ticle, Pendroit ou il se trouve dans le magasin, les noms
des commis qui releverent les quantites et les entrerent

et aussi ceux qui marquerent et examinerent les chif-

fres. Les eolonnes prevues sont pour la quantite, l'u-

nite (douzaine, grosse, livre, etc.), la descriptioH de
I "article, le prix de revient a l'unite, le prix de detail

a l'unite, le prix de revient total et le prix de detail

total. Le prix de revient a l'unite est le prix pour
chaque article, ou pour chaque livre, douzaine, grosse

etc., et le prix de detail a l'unite est le prix de vente.

Le prix de revient total est obtenu en multipliant la

quantite par le prix de revient a l'unite, et le prix de

detail total s'obtient en multipliant la quantite par le

prix de detail a l'unite.

II est de pratique courante parmi les marchands de
quincaillerie en gros, de vendre leurs marchandises aux
prix du tarif et ensuite, de deduire des escomptes com-
merciaux d'un ou plusieurs chiffres. Le cout a l'unite

qui doit figurer sur les feuilles d'inventaire est le prix
de revient net et non le prix du tarif. Le prix de re-

vient a l'unite peut etre trouve en divisant le prix du
tarif moins Peseompte, par la quantite achetee.

En ayant un commis pour appeler les marchandises,
un autre pour inscrire le stock et quelqu'un pour cal-

culer les evaluations que vous, comme proprietaire,

vous faites, on peut se fier a Pexactitude que garantit
le soin apporte par les personnes qui font 1 'inventaire.

Vous pouvez ainsi chequer et retracer les erreurs.

Beaucoup de marchands-detaillants ne gardent pas
les chiffres des prix payes pour leurs marchandises.
Lorsque vient le moment de commander a, nouveau du
stock de marchandises, ces marchands sont obliges de
se fier a la parole du marchand de gros ou du manu-
facturier quant au prix paye pour la derniere livrai-

son, ou bien, ils se trouvent dans 1 'obligation de faire

i'e longues recherches parmi un tas de factures qui ne
eont pas classees dans un ordre systematique.

De^ cartes ou feuilles de prix devraient etre conser-

ves par tout detaillant pour chaque article tenu en

stock. C'est la le seul moyen veritable d 'avoir des

renseignements eomplets et exacts qui seront toujours
;"< votre disposition pour reference en cas de necessity

Ce travail ne demande pas a etre fait en une seule fois,

mais il peut etre materiellement facilite s'il est fait

au moment de 1 'inventaire, parce qu'une bonne partie

de l'information relevee sur les feuilles d'inventaire

peut egalcment etre employee sur les cartes et feuilles

de prix. Neanmoins. une telle carte de prix peut etre

commeneee en petit lorsque les achats sont faits et se

completer graduellement. Ces cartes ou feuilles peu-

vent se classer en departements par ordre alphabeti-

que, de maniere a ce qu'on puisse y referer facilement.

Un systeme comme celui-la votis indiquera d'un coup

d'oeil ou vous pouvez aeheter tel ou tel produit pour

votre magasin aux conditions les plus avantageusea.

(A suivre)

L'IMPORTANCE DE L'AGRICULTURE

(1) Voir "Prix Courarvt" du 15 juin, pages 19-20).

L 'agriculture ne doit pas seulement pourvoir pour
soi. mais etre le soutien d'autres industries. Sans 1 'a-

griculture, la houille et le fer resteraient enfouis dans

le sein de la terre, les forets sur pieds, les chemins de

fer seraient abandonnes, les cites depeuplees, les cpurs

d'eau et les terres boisees redeviendraient des lieux de

peche et de chasse. Pouvons-nous, par exemple, ou-

blier que la mine de houille ne donne qu'une moisson,

et qu'il faut ensuite Pabandonner? Le sol, au contrai-

re, produit des centaines et raeme des milliers de recol-

tes, tout en augmentant sa fertilite premiere, pourvu

que nous et nos descendants sachions multiplier et lui

rendre les elements propres a produire ce resultat.
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I
Ferronnerie, Plomberie, Peinture

J

LA SITUATION. — LE FER ET
LACIER

La semaine derniere le prix du
fer s'esl elev6, a Pittsburgh, an
niveau le, plus haul qui! ail ja-

mais atteint ici, soit $50 la ton-

ne el celui du fer basique etail de
$45 la tonne an eommencemenl de
la meme semaine. Plus tard il y a

en des ventes tie fer Bessemer en
gueuse a $52 et de fer basique a

$48.

Ces fortes augmentations sont
le resultat de la "-ramie activite

qui regne dans l'industrie du fer

et tie l'aeier et ne sont conside-

rees que comme ties signes avant-
coureurs de prix beaucoup plus

eleves encore.

II y a eu aussi des augmenta-
t inns notables dans les prix des de-

bris employes dans la fabrication

de l'aeier, a la suite d 'achats con-

siderables de la Carnegie Steel

Marche de Montreal
Company qui a des eommandes
tres importantes a remplir. Le
prix de ces debris s'esl eleve de
$3 a $5 la tonne.

Le gouvernemenl doune de for-

tes eommandes de plaques d 'aeier,

d 'aeier a construction, etc.
; el pour

remplir ces eommandes les usi-

niers laissent de cote celles des
particuliers.

A elle seule la compagnie Car-
negie fournit au gouvernement as-

sez de plaques d'acier pour la

construction de trois navires de
3,000 tonnes par semaine. Bientot
elle pourra en fournir suffisain-

ment pour la construction d'un
navire de 3,000 tonnes chaque
jour.

En mai dernier la production
du fer en gueuse de tous genres a

ete tie 3,417,340 tonnes par jour,

ee qui ferait quarante millions de
tonnes par annee. La production

<^' I 'acier en lingot, dans le pays,
se monte A environ quarante trois

millions de tonnes par anm'c.
Les dit'ficultes qu 'eprouvenl

les quincailliers pour se procurer
les articles dont ils out besoin
augmentent toujours. En conse-
quence, ces articles reneherissenl
de jour en jour.

La demande pour les clous en
broche se maintient tres forte el

les fabricants ne peuvenl y faire

face. Tous sont en retard de di\
a tlouze semaines dans leurs li-

vraisons. Le prix du clou de bro-

che est fixe a *:5.o0 (base) parba-
ril, mais il se vena frequemmenl
$3.75 et plus.

Les fabricants de (il de fer out

de fortes eommandes a remplir
pour le gouvernement et pour les

Allies et. consequenimeiil. ret ar-

ticle devient rare ehez les mar-
chands.

Maison Gaud. Lajeunesse, 721 rue Saint-Valier, Quebec, etahlie en l>()<) ; a etc depuis son debut tou-

jours en augmentant; est aujourd'hui one des plus florissantes et a la tete des maisons de detail dans le

district de Quebec; faisant affaires comme marchand-quincaillier en gros et en detail: a toujours en maga-
sin 'les Articles pour Plomberie, Accessoires Blectriques, Fer en Barre, Tuyaux en Fer el Gres, Ciment,
Clous, Vitres, Vernis, Peinture. Tole galvanisee el noire. Papiev peint, Tapisserie, etc. Comme specia-

lite: La (Y-lebre IYintuie I'reparec B.-H. English, etant l'econnuc la meilleure sur le continent amerirain.
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Pour le fer et I'acier en barre,

la situation est identique. Les prix

sonl ires eleves et augmenteronl
vans doute encore.

Le fer et I'acier a Montreal

La fermete" des prix du
fer et de I'acier se maintient,

naturellement, au Canada comme
aux Etats-Unis et Ton s'attend

toujours a de nouvelles hausses.

Les livraisons, en outre, se font

tres difficilement.

Nuns eotons: Les 100 Livres

Arici- doux, base $5.05

Acier a lisse, base 5.05

Acier a bandage, base, les

100 livres 1 p.e. i/
2 x y2 pee

el plus 5.15

Acier a bandage, base, ' les

100 livres, iy2 pee x % et

moins 5.25

Peuillard, base 5.15

Acier a pinee, sans extra . . 6.05

Fer en barre, base 4.50

La livre

Acier fondu, Black Diamond 0.17.

Acier a outil Black Diamond 0.17|

Les 100 livresl

Fer affine 4.50

Fer Norway H-00

Fer pour fers a. eheval, .... 4.55

Nouvelle liste pour les clous

"boat nails"

Les cloutiers ont envoye aux

commercants en gros une nou-

velle liste de prix pour les clous

coupes. L'escompte pour les clous

noirs est de 65 pour cent et pour

les clous galvanises de 45 pour

cent sur la liste.

Nous eotons

:

La livre

I pouce 0.28

I

I

^ pouce 0.28

li
,
ponce • • -0.26

1L. [.once 0.24

1% pouce 0.24

2-21
,

,,ouces . . .
0.23

2y2-2% pouees 0.22

3 ponces el jusrpi'a 6 ponces. 0.21

La ferraille

li marcbe a la ferraille est tran-

quille.

Ie prix des tuyaux de plomb

epais a augmente de j

'• cent, La

demande o'est pas considerable

et les approvisionnements sonl

suffisants:

Voici les dernieres eolations:

Plomb de boites a the . . . .0.07%

Tuyaux de Plomb epais . . .0.10%

Etain jaune 0.15y2

—rouge 0.22%

Zinc epais 0.09

Vieille fonte, la tonne . . .25.00

Cuivre epais 0.26 0.27%

Plaques de poele, la tonne.18.00

Vieilles claques et bottes en

caoutchouc 0.08%

Pneus d'autos 0.06

de bicycles 0.03%

Le plomb

Le march;'- au plomb accuse une

tres grande fermete actuellement,

parce que le gouvernemenl des

Etats-Unis donne des commandes
importantes pour ce metal. Aussi

s'attend-on a une hausse de prix.

Les eolations sont de 16 a 17

cents.

L'antimoine et l'aluminium

En sympathie avec le marcbe de

New York l'antimoine montre
quelque faiblesse et se vend de 28

a 30 cents.

Le prix de 1 'aluminium est de

L'huile de lin

Le ton du marcbe a l'huile de
lin eta it ])lus faible cette semaine,

mais il ne tardera probablement
pas a se raffermir. Le prix de la

graine de lin a des tendances a la

baisse et ee produit arrive de

l'Ouest a Montreal en plus gran-

de quantite.

Les prix les plus eleves sont de
$1.45 le gallon imperial pour
l'huile de lin crue et de $1.48

pour l'huile de lin bouillie. au ba-

rd.

Plusieurs commercants se con-

tentent de $1.40 pour l'huile crue

et de $1.43 pour l'huile bouillie

au baril. Les rotations les plus fai-

bles sont de $1.27 pour l'huile

crue et de $1.29% pour l'huile

bouillie, au baril.

Les Vernis

Vu les difficultes de plus en
pins grandes qu'eprouvent les fa-

bricants a se procurer les matie-
res premieres, une augmentation
des prix des vernis semble inevi-

table.

Le blanc de plomb encore aug-.

mente

Nous avons encore une nouvel-
le augmentation du blanc de
plomb a enregistrer cette semaine.

Bile est de 75 cents par cent li-

vres.

Nous eotons

:

Les 100 livres

Tiger, partonne $18.80

Tiger, moins d'une tonne .19.10

Anchor pur, moins d'une
tonne 19.10

Anchor pur. une tonne . . 18.80

Decorator, pu-r, une tonne . 18.80

"Special", pur, moins d "li-

ne tonne 16.80

"Special", pur, une tonne 16.80

Les toles

Les prix des toles ont subi cet-

te semaine une augmentation ad-

ditionnelle qui, sans doute, ne se-

ra pas la derniere. Elle est de 2

cents par livre et nous eotons au-

jourd'hui:

Marque Apollo, f.o.b.. Montreal.

Calibre 14 $10.85
— 16 10.95

— 18-20 11.10

— 22-24 11.25

— 26 11.40

— 28 11.70

— 10-% onees 12.00

Toles noires

Calibre 10 $9.50 $10.00
— 12 9.60 10.10
— 16 9.65 10.00
— 18-20 9.80 9.80

— 20-22 9.85 9.85

— 26 9.90 9.90

— 28 ..... . 10.00 10.00

— 29
— 3-16 de pee .• . . . .

— % pee pour cbau-

dieres 10.00

RteminPton,
Chaque fois qu'un tireur <lit avoir besoin d'un m'eil-

leur fusil on de meilleures munitions il veutdire qu'il

vent les Remington QMI '. .Notre vaste publicite na-

tionale raconte 1'histoire ties Remingon I'MC de qua-
lite et de confiance a. de.s milliei-.s et des milliers

d'hommes. dont mi maud noinbre devraient etre vos
clients.

Remington UMC est garde
1

en stock par tous les mar-
chands en gros. ^ifr

-

Remington UMC of Canada
LIMITED

WINDSOR (Canada)
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I FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 186.1

Douze Mfcdaillesde

Recompense am
Expositions

INTERN ATIONALKS

INCORPOREE EN 1805

Grand Prix Sp'cia'

M K I) A I I. L E IV » R

Atlitntu 1895.

< •talnftit .n»oyi tra t uitari an t wr damanda a tout* paraonna intaraaaca dana la t«nm«n da Mm...
J*

I G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphie (Pe ) |
Propriete exploitie par la Nicholton FiU Co.

o 5
oooooooooaoc oooooaoooooooooaooooaooooaooooooooooooooaoooaoooooooooooaooooooaooooaoooooo

Ventes par Huissier
26 juin, 11 a.m.. 2428 Saint-Domini-
que, Bouchard.

M. Rose Labelle et vir, Anatole Gau-
det, 27 juin, 11 a.m., 66 de Beaujeu,

Bouchard.

Eusebe Gaudet, H. Harabaner, 28 juin,

11 a.m., 110J2 Clarke, Bouchard.
A. Daigneault, .I.-L. Laplante, 25 juin,

10 a.m., 331 Centre, Dorion.

Jos. Racine, Mme V^uve A. Bisaillon,

25 juin, 10 a.m., 276 de Laroche, Cou-
tu.

Eug. Dufault, Raoul Dechevigny, 25

juin, 11 a.m., 25 Esplanade, Desma-
rais.

Wm. Furlong, D. Finlayson, 25 juin, 1

p.m., 143 Barre, Desmarais.
G.-B. Wood et al, Ale. Mackay, 26 juin,

10 a.m., 498 Avenue Argyle, Marson.

NOTA.— Dans la liste ci-dessbus les

mims qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sontmen-
tionn£s ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

A. Lefort, Lena Plamondon,
10 a.m., 594 Saint-Laurent,
nette.

Z. l'esant, Wm. William, 23 juin, 10

a.m.. 73 Condi, Racette.

Rex, Paul Bergeron, 25 juin, 10 a.m.,

552 des Erables, Coutu.
Factories Insurance Co., Phil. Cote, 25

juin, 10 a.m., 627 Saint-Germain, Vi-
net.

Rex, Demetro Parchin, 26 juin, 10 a.

m.. 302 du Havre, Coutu.
Leandre Lepage, Telesphore Fortier,

23 juin,

Bisson-

K. Saint-Pierre, M. Lebeui et al, 26
juin, 10 a.m., 127 1 Saint-Hubert. Do-
rion.

Jos. Girouard, Camille Gauthier, 26
juin, 10 a.m., 1607 Evereta, Coutu.

Azarie Rondeau, H. David, 25 juin, 10
a.m.. Saint-Lenoard de Port Mauri-
ce, Trudeau.

J.-W. Foster, John-C. Hamilton, 26

juin, 11 a.m., 57A Westminster, Tru-
deau.

Jack Victor, Paul Archilovitch, 25 juin.

10 a.m., 582A Laval, Dockstader.

Henri Adam, Mme C. Champagne, 25

juin, 11 a.m., 471B Chambord, Nor-
mandin.

J. -A. McKenzie, J. Krames, 25 juin,

10 a.m., 1463 Cadieux, Duplessis.

[
ffiffMMft*^

Votre Client
Permettez-nous de vous aider a lui

vendre plus de beton

Faire des ventes toujours de plus en plus conside-
rables, e'est a quoi nous travaillons tous. C'est
notre but et e'est aussi le votre.

Le eultivateur est votre client aiiisi que le notre.

C'est lui qui fixe le sort des nations. C'est lui

qui decide si la premiere route qui sera construi-

te sera en beton ; il peut aussi employer beau-
coup de beton sur sa i'erme. Et voila pourquoi une
forte somme de 1 'argent que nous depensons pour
la publicite sert a instruire le eultivateur sur les

avantages reels du beton. Par ce moyen. nous
creons d'annee en annee une plus forte demande
pour le ciment. ce qui a pr^ir resultat plus de ventes

vous. le commergant. et pour nous, les producteurs.

Gface a ce moyen nous vendons pour des milliers de
tes-vous tout ce que vous pouvez? (V q
marcliand de ciment. c'est de nous inform
travaux publics — particulierement ecu

pose de faire dans sa localite.

Canada Cement Company, Limited
86 IMMEUBLE DU HERALD, - - . MONTREAL

;asaagEMgaK^;»» *v-: . *xsix^S^s^ssx^asmmmtsae3KitSi
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I LA CONSTRUCTION !
t

Cottage. $10,000, avenue Nelson, Ou-

tremont (P.Q.). Prop, et entr., M. J.-

A. Felowes, 337 avenue Wiseman.
Igrandissemenl d'une manufacture.

Trois-Rivieres (P.Q.). Prop-. Wayaga-
mack Pulp & Paper Co.: arch.. M. D.-

.]. Spence, 46 Cote du Beaver Hall,

Montreal.
II s'agit d'un agrandissement consi-

derable.
Garage, $1,000, route Sainte-Cathe-

rine, Outremont. Prop, et entr., Mile

E. Belanger, route Sainte-Catherine.

Travail a la journee.

Cinema, $53,000. rue Sherbrooke-

Ouest. Montreal. Prop., J.-S. Jacobs

ei Wm. Bell. Immeuble Jacobs; arch.,

M. D.-J. Creighton, 282 rue Sainte-Ca-

therine-Ouestj entr.. J. Gilletz & Co.,

120G rue Saint-Urbain.

Fabrique de boites, $60,000, rue de

Bellefeuille, Trois-Rivires (P.Q.).

Prop., Three Rivers Box Co., gerant,

M. N. Gilbert. D'Israeli (P.Q.).; arch.,

M. A. Asselin, 174 rue Notre-Dame-
Est.
Des soumissions seront demandees

prochainement.
Usine, $2,000, rue Saint-Ddminique,

Quebec. Prop., M. F.-X. Boisvert, 2 rue

Queen.
Travail a la journee.

Entrepot pour marchandises, $415.-

000, Quebec. Prop., Commission du
Port; entr., J. Gosselin Ltee, Levis

tP.Q.).

Theatre, $150,000, 260 rue Sainte-
Oalherine-Ouest. Psop., "Canadian
Theatres Co.", London (Ont.) ; arch.,

M. D.-J. Spence, 46 Cote du Beaver
Hall, Montreal; entr., John Hayman
& Sons, 432 rue Wellington.
Magasin et logement, $5,000, chemin

des Forges, Trois-Rivieres. Prop, et

entr., M. W. Michelin.
Travail a la journee.
Maison, $2,000, Pointe-du-Lac (P.

(}.). Prop., M. W.-E. Roy, Trois-Ri-
vieres.

Ecole, $15,000, rue Duquesne, Mont-
real. Prop., Commission scolaire pro-
testante, 36 rue Belmont. Entr., Ni-
cholson Construction Ltd., 960 rue
Sainte-Catherine-Ouest.

Modifications a une maison, angle
de l'avenue du Pare et de la rue Ber-
nard. Prop., M. Geo. Gladianos; arch.,

M. C. Dufort, 195 rues Sainte-Catheri-
ne-Est et Saint-Laurent; entr., M. S.

Marata, 521 rue Drolet.

Modifications a une maison, $1,000,

6480 rue Chambord, Montreal. Prop, et

entr., M. R. Hampfler, 562 boulevard
Gouin.
Bungalow, $2,000, Quebec. Prop.,

Nor. Mount Realty Co., Ltd, 94 rue
Saint-Joseph; entr., M. S.-E. Vin-
cent, 8 avenue Bougainville.
Maison, Saint-Zephirin (P.Q.).

Prop., Harm. Courchesne.
Travail a la journee.
Hangar, $3,000, Montreal. Prop., M.

W. Champagne, 1357 rue Saint-Hu-
bert; entr., Collet et Freres, Ire ave-
nue, Maisonneuve.

Ecole, $7,500, Longueuil. Prop., Com-
mission scolaire; entr., M. A. Tanguay,
Petit-Bois.

Maison, $3,500, coin Fabre, Gilford et
Mont-Royal. Prop, et entr., M. Treffle
Saint-Louis, 496 rue Fabre.

Modifications a deux logements, $8,-
000, 27 avenue Lincoln, Montreal.
Prop., Mansions Ltd., 11A avenue Lin-
coln; entr., Nicholson Constructions,
960 Sainte-Catherine-Ouest.

Maison, $3,000, lOe rue, entre 3e et
4e avenues, Quebec. Prop, et entr.,
A. Thibault, 46, 8e avenue.

Travail a la journee.
Maison, $8,000, avenue Laviolette.

Trois-Rivieres (P.Q.). Prop., M. Paul
Dumoulin, Coteau Saint-Louis; entr.,
MM. Jos. Lacroix et Germain et Fre-
res.

Maison, $6,700, rue Lachevrotiere,
Quebec. Prop., M. H. Gingras, coin
Artillerie et Lachevrotiere; entr., M.
Chr. Jobin, 182 rue Latourelle.
Quatre maisons, $8,000, rue Saint-

Valier, Quebec. Prop, et entr., M. L.-
A. Robitaille, 1032 rue Saint-Valier.

Travail a la journee.
Maison, $8,000, avenue Cartier, Que-

bec. Prop., M. C. Lacroix; arch., La-
croix et Noseworthy, 58 Cote du Pa-
lais.

La peinture B-H assure de bonnes ventes
En vendant la peinture qui est reconnue par le public comme la meilleure que l'argent puisse procu-

rer le marchand de peinture B-H se procure une classe distin'cte dans sa localite.

Quand" les gens exigeants veulent faire executer des travaux de peinture ils demandent la Peinture

Anglaise B-H. lis savent que, quand ils l'emploient, ils ont une peinture absolument garantie.

Peinture

"Anglaise" B-H
70% de Blanc de Plomb pur
30% de Blanc de Zinc pur

100% de Peinture Pure.

Cette formule eprouvee produit une peinture dontla capacite pour la superficie qu'elle recouvre, pour

sa penetration et sa durability est an point maximum.

Nos materiaux sont choisis avec un soin si particulier et nos procedes de fabrication sont si parfaits

que nous ne pouvons manquer de rendre chaque boite digne de sa reputation d 'excellence.

Nous serious heureux de nous uiettre en communication avec un marchand progressif dans les locali-

tes ou nous ne sommes pas representes.
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Articles en Fonte Emaillee Port Hope

Une garniture dans laquolle on
constate quelque d8faut du a la

fabrication VOUS cause ties ennuis,

des depenses et vous fait perdre

du temps. C'est pour eliminer

eela que

Nos garnitures hygieniques en

fonte emaillee sont faites de fort-

ies sans aucun defaut.

Nous apportons un soin special

;>u nettoyage et a la preparation.

des articles avant de les emailler.

Nous n'eniployons que le meil-

leur email el faisons toui aotre
possible pour rendre absolumenl
parfaits les articles finis.

NOUS |>oii\ mis done dire en tou-
ie confiance que Les defaul - dans

LES ARTICLES EMAILLES
PORT HOPE

sont exee:v,iveh!'Mil pares.

Afin d 'avoir ce qu'il y a de
iiiieux exigez que vos garnitures
portent !a marque de earumcrce
ci-con+ i t

.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SALLES D'ECHANTILLONS-

TORONTO MONTREAL
Bureau et smiles d'echantlllons de Montreal,

-IMITEO £/,

WINNIPEG VANCOUVER
234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834.

I LES TRIBUNAUX i

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE. —. PROVINCE DE

QUEBEC.

P. Lemoine v. Ville de Verdun Ver-
dun, $761.
iil Talbot v. Duncan McDonald
Montreal, $1,293.

Frank Levasseur Co., Ltd v. J.-R.
Goulet, Shawinigan Falls, $409.

Camille Barrette v. Eddv Ducharme
Montreal, $210.

A in ore Bernard v. Theodule Benard,
Saint-.fean-de-Dieu, $679.

David Brown v. Ctaas. Heatn, Mont-
'l."$195.

Zache Gauthier v. Can. Siegwart
Beann Co.. Montreal, $114.

J. Chaput v. New Zealand Shipping
Co., Ltd, Montreal. $1,600.

Beaudoin, Ltd v. D. Schwartz & Son
Montreal, $25.

G.-A. Holland & Sons Co. v. May Wil-
son. Montreal, Ire classe.

Dvila Daoust v. Scottish Can. Magne-
Site Co... Ltd., Montreal, $623.

A.-E. Decarie v. Stanislas Samson et

Albert Samson, Montreal, Ire clas-

se.

Jos. Gregoire v. Albert Sevigny, Mont-
real, $2,602.

J.-H. Decarie v. Thomas-M. Parker,
Montreal, $350.

L. Dansereau v. A. Ferland, Montreal,
$111.

Placide Brunet v. Michel Filiatrault,

Montreal, $350.

Chas. Ciceri Co„ Ltd v. R. Burino,
Ha:ifax, N.-E., $982.

Harry Brownltein v. Sidney Levine,
Montreal, $113.

EL Sauve v. Horace O'Brien. Montreal
Ire classe.

Ida -( nit rude Bytheway v. Gilbert -

Wm. Lile, Montreal, ire classe.
Via. Levesque v. E.-B. Forest, Que-
bec( $212.

I.. & H. Maquin v. W.-N. Karp,
bee, $212.

Marie Dubreuil v. Sam.-A. Melangon,
Montreal, Ire classe.

A. Dnrocher v. E. Caron, Montreal,
$2,086.

A. Durocher v. E. Caron. Montreal,
$1,043.

A.-L. Caron et al v. Raoul Lacroix.
Montreal, $400.

Alfred Pion v. Commissaires Ecoles
Municipals Saint-Gegoire-le-Thau-
maturge, Montreal, $18,687.

J. -A. Jacques v. Arthur Sainte-Marie,
riaxton-C. Smith et Smith & Sain-
ts-Marie, Montreal, $125 .

Mme P. Beaudry v. Abraham Loyer.
Montreal, $9,576.

Ls. Goodman v. Evelyn Morrison. Mme
Chas.-C. Brandt et Actonvale Land
Co., Montreal, $138.

Ville de "Westmount v. Successio/i E.-

Anaclet Geiu'reux. Montreal, $278.

Jos. Ethier v. Alf.-C. Saint -Pierre,
Montreal, $116. '

Mme Henry Shapiro v. lien Stein,
Montreal. $1,500.

Merchant & Empire Guarantee & Ac-
eident Co. v. Kdgar Tremblay et
.!"s. Francoeur, Montreal, $103.

niic Realty, Ltd v. Bronislaw
Gorska et vir el Mine Julien Kors'-
ka, Montreal, $196.

Gault Bros Co.. Ltd v. Elz. Hebert et
Mercerie Hebert, Maisonneuve, $155.

Y. Lamarre v. Zenon Lfiveille, Mont-
l!, $170.

Banque d'Hochela?a v. Duncan Mc-
Donald, Montreal. $4,500.

gan v. Nathan Galdblatt, Mont-
$855.

Mendelsohn Co. v. E. Lefebvre, Mont-
real, $40.

Paul Gaudry v. Armand Vinet, Mont-
real, $211.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
— PROVINCE DE QUEBEC.

J. -A. Davies & Co.. Ltd v. Fred.-G.
Moses, $187.

Gaston Malllet v. J.-A. Brodeur, Ire
classe.

Geo. Marcil v. Jos. N'antel, $151.
Geo. Marcil v. Conne Frenette. $273.
Commissaires Ecoles Saint -Francois

mo, v. Ville de Maisonneuve,
$5,051.

Frcs. Casidy v. .lames Summercide
$125.

\ Beaulieu et al es qual v. Chas.-H.
Beaulleu, $15,222.

Anselme Letang v. H.-R. Richey, $125.
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F.-T. Enright v. W.-B. Charabut. $114.

Mr hants Coal Co., Ltd v. .las. -IT.

Maher, *195 .

Pierre Terreault v. A.-W. Jacobs, Mo-
sea Ze.Ucovitch, Nese Krasno, Mme
Isaac Greenplat, Leah Gross, Mme
Jacob Lecker, Sarah Stoloff, Mme
Harry Wilensky, e1 Moses Waxman,
$35 000.

.i.-l>. Si'-ard cs qual v. Adhemar Rien-

deau. Ire classe.

J.-D. Sicard os qual v. Adhemar Kirn,

deau. si. 000.

Commissaires Bcoles de la Municipa-
lity de Pointe-Claire v. Valois Real.

ties. Ltd, 8162.

W.-F. Lighthall v. Jessie Allan Baird,

$113.

Ls. B'.a'n v. Ville de Montreal, $559.

Henri Beauchamp v. Ville de Mont-
real, $559.

Henri Beauchamp v. Ville de Mont-
real. $1,489.

G ston Maillet v. Emery Lariviere,

1 re classe.
(

David Mendelsohn v. Mederic Masson,
$1,800.

Thos.-W. Maguire v. H. Hicks & Co.,

$336.

Jos. Dauze v. M.T.Co., $154.

H. Trester v. Carl Rosenberg. $13,127.

Eusebe Boyer v. Jos. Parent, $104.

J.-O. Morin v. F.-W. Horper. $287.

A.-W. Jacobs v. Alex.-M. McGregor,
$200.

James Clarke v. J.-M. rJorion, $102,-

750.

Jos. Saint-Arnaud \r
. Dominique Cor-

beil, $321.

Gunns Ltd v. L. Lacouture, 4e classe.

Michelin Tire Co. V. Henri Sauriol,

$123.

Tooke Bros., Ltd v. Elz. Hebert, $766.

Rene Moncel v. Henri Tessier, $116.

Leonce Jouberl v. Rene Fortin, $213.

Saint-Lawrence Brewery Ltd v. A. La-
pa'me. $1,475.

Saint-Lawrence Brewery Ltd v. Ars£-
ne Fontaine, $750.

[sabelle Rollin v. Franqois I arivee.

Ire classe.

Can. Stewart Co.. Ltd v. Chas.-A. Bar-
nard, $30,902.

Leon Prevost v. Marguerite Pieronne,
Mme Fmile Renart et Albert-Louis-
Jos. Vanhontte. $378.

McClary Mfg. Co. v. 1J -N. Sevigny,
$608.

Banque Nationale v. Kelly Shugar et

Sam. Tafler, Ire clnse.

P. Laherge v. J. -Ed. Guenette, $109.

J.-M. Mercier v. Geo. Dubois. Jr.. $272.

Imperial Tobacco Co. of Can., Ltd v.

Morris Michaels $12 288.

Atex. Moquin v. Marie-Louise Aneri-
gnon et Mme Ferd. Lesperance, $5,-

395.

Albert Shatilla et al v. Anna Rosen el

Mme Isaac Kauffman, $174. .

C.-W. Lindsay, Ltd v. R.-H. Crombie,
$990.

Geo. RabinOvitoh v. Francis Liemans.
$399.

R.-P. Hawkins v. Wm.-J. Himphey.
$5000.

E. Pitt et al v. A.-W. Hadrill, Dakers
Cameron et Charles-H. Russell, Ire

classe.

P. Saint-Onge v. Can. N. Ry. Co., Ire

classe.

Hector Lamontagne, Inc., v. N.-C.
Gendron, $580.

Euclide Desroches v. Morris Adelman,
$320.

Mme S.-B. Blumenthal et vir v. Mo-
ses Solomon. $1,045.

Elz. Marchand v. J.-M. Gabias, $641.

Bernardino de Francisco v. J. -A.

Weinuaugh, $500.

Geo. Matthews Adams Service v. Dai-
ly Mail. $798.

Arthur Bouchard v. Alf. Rochon, $110,

Adeodat Brisebois v. Commissaires
Ecoles Saint-Cregoire-le-Thauina -

turge, Ire clase.

Commissaires des Kcoles Catholiques
de Montreal v. C.-W. Cowan, $33.

Commissaires des Ecoles Catholiques
de Montreal v. Michael Frawley, $14.

Commissaires des Ecoles Catholiques
de Montreal v. Allen McDonald, $20

Commissaires des Ecoles Catholiques
de Montreal v. J. Mahoney

Abitibi Power Cp., Ltd v. John-W. O 1 -

Connor. $156.

A'itibi Power Co., Ltd v. M. Poster,
$701.

J. -A. Vaillancourt Ltd v. J.-B. Dupuis,
$135.

Dom. Gresham Guar. & Cas. Ltd v.

Do'lard Legault, $267.

Strathcona Fire Ins Co. v. J. -A. Trem.
Way. $113.

Edmond Bernard v. Wilfrid Bessette,

Ire classe.

S.-D, Yallieres v. Olivier Dubois, Geo.
Dubois et Julie Dubois, $1,174.

Ren Robinson v. A. Clarke, $120.

Saint-Lawrence Brewery Ltd v. Mme
ISustache Menard, $491.

Emmanuel Beaulac v. F.-X.-A. Biron,
$127.

Tobin Mfg. Co. v. S. Duncan, $118.
Hector Lamontagne Jr. v. Anglo-
Franco Sadlery Co., Ltd, $186.

Wolf. -Sayer & Heller Inc. v. Seminai-
re Saint-Sulpice, $2,227.

F.-.I. Cockburn v. Wm.-J. O'Leary,
Ire clase.

Crochets a Chapeaux et a Manteaux

en Fil de Fer

Ces articles sont constamment en demande et vous devriez en avoir toujours un
slock bieu assorti. Nous les fournissons de 3 ponces', cuivres (toujours en mains)

aiiTsi que de 21/2 et 3y2 pouees, nickeles ou en laiton.

Poignees de Porte en Fil de Fer
On pent les avoir, euivrees ou vernies, en laque, de 5 polices.

THE
STEEL COMPANY OF CANADA

LIMITED
BUREAUX DE VENTES A

Hamilton Toronto Montreal Winnipeg Vancouver St-Jean (N.B.)
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Tenez-vous cette

UVHDn LAVEUSE SUR BANC
11 I lyfxW FLECTRIQUE

<awu>e&^
yOICI une ligne de vente excellente pour

votre commerce de haute classe — une
laveuse et tordeuse combinees. La "Hydro"

Maxwell est ma-
nocuuee par un
mott urdehuit che-
vaux-vape. r qui
peut se visser a

tour( c mmutation
ord i a re. La tor-

deusc peut se de-
plac<r comme on
le desire. Toujours
sous un parfait con-
trole. Peut etre mise
en marche par mo-
teur a gazoline. si

on le veut. Lave les

tissu les plus c 6 i-

cats sans auiun
danger pour eux.

Ecrivez pour avoir un catalogue illustre.

MAWXELLS LIMITED
ST. MARYS' {Ontario.) (C)

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
t-« type du yonie connu dapuia un

demi-siecla.
Jamais agalee* comma qualita.

A. C. LESLIE & CO., LIMI1ED
- A ION REAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.'
plsser. Produits de Goudron. Papier a-Tapisser et L
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Kabricants du Feutre Coudronne
44 BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82 RUE McGILL MONTREAL.

.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

16. U. S. *.}. 0(F.

P^s charges etdes charges de
Wagon de Troncs d'Arbres

sont necesscires pour faire

.'esMartchcsde laScie a

Main DISSTON
La plupart des ouvriers de

niere classe connaissent
parfaitement la Qualite Diss-
tuii. mais tres peu, -probable-
ment, se font une idee de
l'importance de la produc-
tion que rend n e la'

ilarite des scies Disston.
La photographie reproduite
icl en donne quelque idee.

represente une partiede
la cour a bois de I >isston el
une seule espece de bois, le

pommier (plusieurs autres
sont aussl eittplo} <'• s ».

Ces chi wagon ar-
rivent presque constamment.
Le bois est debits en plan-
ches dans not re scierie et
conserve pendajil trois ana
avant <iuo Ton s'< n serve

Voila le resultat prodult
par la reputation de Disston.

I >emandez notre i rochure
S. gratis.

HENRY DISSTON & SONS,
LIMITED

2-20 AVENUE FRASER
TORONTO (CAN.

i



32 LE PRIX COURANT, vendredi 22 juin 1917 Vol. XXX—No 25

Marchandises

pour Fete

Hamacs pour tout le monde
NOUS AVONS UN
Assortiment de

Modeles, Patrons, Couleurs, Mailles
et Dimensions

Hamacs pour Bebes Hamacs pour Enfants Hamacs-Couchettes

Notre ligne d'arti-

oles de Tennis est

complete. Les Acces-

soires de Croquet

sont I'une de nos li-

gnes qui se vendent

le mieux.

LEWIS BROS.
LIMITED

MONTREAL

Nous avons un as-

sortiment complet

d'Escarpolettes, d e

Chaises de Campe-
ment, de Chatnes et

de Crochets pour
hamacs.

Ecrivez-nous pour demander nos prix ou dites a notre commis-voyageur ce dont
vous avez besoin. Notre envoi sera fait avec celerite.

.



Vol. XXX—No 25 LE PRIX COliKANT, vendredi 22 jnin 1917 33

LE BETON SUR LA FERME

C'est I'age d ii beton. La ferme est appelee a en b6-

neficier aussi bicn que la ville et les diverses construc-
tions. Des murs ot des parquets en ciraent dans la re-

mise au grain empechent les rats d'y entrer. Les par-

quets d'etables cimentes retiendront le purin et seront

un moyen qui aidera le cultivateur a en conserver les

elements fertilisants. Le beton est pour le puits une
protection contre la pollution par les eaux de surface

et les impuretes de l'exterieur. On s'en sert egalement
pour faire des parquets de garages, dont le nombre
s'accroit sur les fermes. Le beton sert a plusieurs au-

tres fins ; mais on 1 'emploie rarement a la construction

d'un trottoir entre les etables et la maison d'habita-

toir. Si toutes les fermes etaient pourvues d'une telle

commodity, les cultivateurs ne traineraient pas de boue
a la maison, a la grande joie des menageres.

FOURS A COKE ET SOUS-PRODUITS

Multiplication du nombre au Canada

La "Dominion Iron and Steel Company" a comman-
de recemment une batterie de 120 fours a coke et sous-

produits Koppers, d'une capacite individuelle de 15

tonnes, ce qui donne a la compagnie une production
totale de 53 tonnes par charge.

La "Nova Scotia Steel and Coal Company" a aussi

augmente la capacite de son installation d'une batte-

rie additionnelle de 40 fours a coke Bernard. Ces
fours recuperent le gaz comme sous-produit.

La transformation du charbon en coke dans les fours

a sous-produits est un des exemples les plus pratiques

de conservation. On conserve ainsi tous les principaux
elements constitutifs du charbon qui etaient perdus
dans les fours en forme de ruche. Les sous-produits

obtenus sont les suivants : le goudron, dont on retire la

poix, le creosote, l'acide carbonique, etc.; le gaz, em-
ploye comme combustible pour l'eclairage et le chauf-

fage et dont on extrait la benzine, le toluol, etc., ma-
tieres brutes employees a la fabrication des teintures

d 'aniline et de certaines especes d'explosifsj la liqueur

d'ammoniaque, qui entre dans la fabrication du sulfate

d'ammoniaque et qui constitue un engrais precieux.

Le coke est employe a la fusion des metaux.
La fabrication des briquettes de houille depend d'u-

ne provision d'agglutinants a bas prix. La poix extraite

du goudron est un bon agglutinant ; sa fabrication en

grande quantite en Nouvelle-Ecosse devrait encoura-

ger cette industrie et reduire le gaspillage du pous-

sier. Elle contribue aussi a 1 'exploitation de plusieurs

couches de charbon de qualite inferieure, dont la ven-

te ne saurait se faire autrement d'une fagon econo-

mique.

UN PAYEMENT D'AVANCE

M. Hale Holden. president du Chicago, Burlington &
Quincy Railroad, a adresse la semaine passee un che-

que de $700,000 a Washington en pavement de la taxe

sur les routes interieures. Co montant ne venait du que

dans deux mois, mais M. Holden dit qu'il pensait de

son devoir de faciliter les finances du gouvernement
pendant ce temps de crise. C'est un joli geste qui n 'au-

ra pas, malheureusement, beaucoup d'imitateurs.

L'avantage que vous avez

de vendre des outils de qua-

lite modele c'est que vous

pouvez etre sur que votre

clientele en sera satisfaite.

Par exemple, un acheteur

s'attend a ce qu'une lime

soit solide, tranchante et

dure longtemps.

Quand vous lui vendez des

Limes "Famous Five" il

sait d'avance qu'il aura ce

a quoi il s'attend.

Specifiez-les en donnant

votre commande.
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Maison fondle en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
Inrtnitric • O ul nc»lll< ri«, Varra*

a Vltraa, Pe mure*, ate.

• •clalltti Po«le* de tout** tartaa

Noa. HI a 2lt rut S.-Paul
V***•* II •* 14 S.-Aa»U*. MONTREAL

La najien a'a pa* de ct>ma>l*-Toya-
r»urt et (ait MnMcicr tea client* d*
c*tte aeoneaait. Attention tout* tpftci-

aie ana commaadn par la mall*. Me*-
• itur* lea narchaadi de la rtnpMni
•eraat toaleura aerrl* au piua »*• prli
da march*.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan Ana icain. Taux. • aartir dm J2.H

GARAND, TERROUX k CIE
Banquiers et Courtier*

48 rue N«tre-DuMOue«t ^Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES L1CENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX. C.A.

LA PARON T*iMi**>a bwi
."A. lAlVUll, MAIN 1»7«

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andr6, Montreal.

p AIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed' ' fabriqh6 d 'a-

pres six brevets, ^larchandise de
confiance; rien ne peut l'approchei
comme valaur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillitea

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

LIVRES POUR

LA DISTRIBUTION DES PRIX 1917

Nous avons l'honneur d'annoncer
que nous venons de recevo.ir un
Nouvel Assortiment de Livres de la

Maison Mame & Fils, de Tours,
France, pour la Distribution des
Prix. Cette derniere importation
offre un ensemble complet d'ouvra-
ges capables de rSpondre aux be-
soins de toutes les conditions de
l'Enfance et de la Jeunesse Chr6-
tienne. Nos series sont de tous les

formats, depuis l'in-32 jusqu'a la

sferie in-folio, et sont toutes reve-
tues de la "haute approbation des
communautes ecclesiastiques.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

JOSEPH FORTIER
Fabricarrt- Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilit6. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angl* .< I* ru* S.-Pi*rr*.) MONTREAL

GEO. OONTH1KR H. K. M1LXJLEY
Uaaaaift la»t. Caaatabl* Caa*aUkU-la< tp ft

GONTHIER 4 MiDGLEY
CamptabU* •* Aw4ha«ara

IMRUB S -*KANCOUVXATIU. . MOKTUAl
T*laobo«a MAIN 27U1 »19

Adresse t^legraphique - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume
Demand** par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promplea Pas de Commission
D.mandez la* prii par lellre
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

TRADE I &#W MARK
O

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
LIMITED

122 rue Adelaide Ouett, 28 rue Demers, Quebec (P.Q.). .
M0NTREAL (P-Q-).

Avenue Bennett et rue Royce
P< TORONTO Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest. MAISONNEUVE

»
»

>0
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Vendez la farine la plus

economique
DANS les grandes villes, oil la classe ouvriere est nombreuse, la

farine FIVE ROSES est d'un plu s grand debit que toute autre

marque.

Et pourtant cette marque n'est pas la moins dispendieuse!

La raison de cette demande se trouve facilement dans la reelle eco-

nomic qu'apporte la farine FIVE ROSES a la menagere canadien-

ne. Ici comme ailleurs, la qualite fait I'epargne!

Profitez de la tendance populaire a I'economie en suggerant

La Ferine

FiveRoses*
pourPainGdteauX'Poudlngs Patisseries

Expliquez a votre clientele que la force peu commune de la FIVE
ROSES lui assurera un rsndement de pain plus fort que d'ordinaire,

e'est-a-dire que la menagere tirera plus de pain de la meme quanti-

ty 'de farine.

Demontrez-lui que la qualite de la FIVE ROSES rendra son pain et

ses patisseries plus nourrisants et plus digesti.bles.

Par I'entremise de la celebre CUISINIERE FIVE ROSES, dont la

distribution dans les deux langues depasse 400,000 exemplaires, nous

donnons a la'menagere plus de 1001 recettes pratiques et economi-

ques, dont le but principal est d'augmenter le debit general du de-

taillant.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO., Limitee

"Lac des Bois"

MONTREAL

24,700, Sacs de 98 livres.

Capacite Journaliere
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"The Chopin" Vous pouvez obtenir Pagence, pour
votre ville, du Meilleur Gramo-
phone qui soit sur le marche

La machine qui joue n'importe quel disque.

Six modeles au choix. En acajou, chene dore et
chene seche a la fumee.

Le Gramophone Chopin est superieur sous tous les

rapports, mais son prix est modique.

On demande des Agents

dans chaque ville, village et district. Ecrivez-nous
maintenant pour avoir le catalogue et les condi-
tions.

Les demandes d'Agence seront prises en conside-
ration d'apres l'ordre de leur reception.

"Notes de Qualite" Ecrivez Immediaiement

The Chopin Piano and Talking Machine Co.
Immeuble Mappin & Webb, MONTREAL
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IWi MESS/A«

^MOf^EPOWDEB

Approvisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Parmi
ces articles il faut mentionner les suivants:

LA SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION BE JONAS

sans egale pour aiguiser l'ap petit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
a meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obtenue

en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire une bonne

limodade il sufflt de faire dissoudre une a deux cuillerees

a the de cette poudre dans un verre d'eau. Le contenu de

cette boite est suffisant pour faire un demi-gallon.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la chaus-

sure sans l'endommager.

HENRI JONAS & CIE

Rosenheim *jona5

Montreal

MOST PRACTICAL THINC
F0H EVENING PARTIES
AND FAMILY USE

1

CXT

MAISON FONDEE EN 1870

1 73-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal

n
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NE TARDEZ PAS

Achetez maintenant ce dont vous aurez besoin

pour l'annee en fait de Marmelade d'Orange.

Le verre devient rare.

On ne peut plus se procurer d'oranges ameres

Le sucre est cher.

La Marmelade d'Orange d'Aylmer est faite avec

les meilleures oranges ameres et du sucre granule.

Vous n'avez pas besoin de prendre des oranges

sucrees melangees avec des pamplemousses

quand vous achetez la Marmelade d'Orange

d 'Aylmer.

DOMINION CANNERS LIMITED
HAMILTON (CANADA)
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Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la Menagere

Baking sodA

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,

elle apreciera la qualite fiable absolue

de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cuisi-

nieres partout.

Emmagasiner-en— Vetre marchand en gros en a.

CHURCH '& DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

Quand vous vendez les

57 Varietes

ALIME

de

HEINZ
Vons donnez a vos clients des mar-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

. J. HEINZ
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseur du gouvernement de Sa Majeste

57
VAfilETiES

HEINZ

57

57
WETS

^7
•REDE

HEINZ

57

PRIXCOURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de march andises dont les maisons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
llv. et de % llv., boite de 12

llv., par llv..." 0.37

Breakfast Cocoa,
bottes de 1.5,

%, Vx, 1 et 5

llv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de llv. bot-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.26

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20
cartons par
boite, la bte . 0.66

Caracas Assor.
tls, 33 paq.
par boite, la
botte .... 1.10

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de llv., boltes de 6 llv.

la liv 0.24

Chocolat sucrfi Clnquieme, pains
de 1.5 de liv., boltes de 6 liv.,

la livre 0.23

Cacao Talcon (pour soda chaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10
llv., la livre 0.36

Les prix cl-dessus sont F.O.F., Mont-
real.

REOISTEREO
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparers de Brodie La dox.
"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs. ' 2.95

Paquets de 6 livres 5.80

Superb, paquets de 3 livres . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.85

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, pqts. de 1% liv . .— — — 3 liv. . .— — — 6 liv. . .

Griddle Cake, paouets de 3 liv.

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de 1H livre.

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

Caisses retournees completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre . 0.46
— — — % lb.

c-s 30 llv., la livre 0.45— — — \L lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46
Etiquette Argent pq. de 1 llv.

c-s 30 livres, la livre 0.5

J

— — — % liv.

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — V* liv.

c-s 29 livres, la livre 0.53

"PRIMUS"

The Vert Natural, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.46
— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — % Hv.,

c-s 29% livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, pq. de 1 llv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52— — . — % llv.,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.58

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Torente.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superleure)

15c la bouiteille, . . ..$1.35 la douzaine
Dimension hotel 20c, la bouteille, 1.75

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Eplcurian)

20c la bouteille (carree) 11.80 la doi.

En caiaaea de 4 douxalnea.
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En annoncant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les cornmei'Qants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-framjais.

ATrue
CanadianSalt

(UN VRAI SEL
CANAD1EN)

—et bon pour le commerce—attendu qu'il met sur

le memc pied tous les commergants.

Le Sel Windsor n'est vendu que par l'interme-

diaire des marchands en gros et a commission, et

tous les detaillants le paient le meme"prix. II n'y

a ni escomptes speciaux ni rabais secrets.

incisor

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c. la bouteille $0.96 la douz.
En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-
te.

Fret paye pour commandes de 10
caisses au rrioins pour n'importe quel
endroit du Canada.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boltes seule-

tnont.

Empaquete com-
bt« suit:

Caisses de 96 pa-
quets de 5c. $3.2u

Caisse de 60 paquets de 1 llv. 3.20— 120 — % llv. 2.40
- 30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges, H liv... 3.30

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25

do, grosses boltes, 42 liv., 2

douzaines la douz. 2.00

do, boltes plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.90

la.

— de boeuf, bottes en fer-
blanc Ms. 3.75
— — — Is. 7.00

— — — 1%S.12.50
— — — 2s.16.00

W. CLARK, LIMITED
Montreal.

Corned Beef Compress^
Roast —

Conserves La doa

Corned Beef Compresse . . %s. 2.90
— — — . . . .Is. 4.25— — — .... 2s. 9.00

.... 6s.34.76

14s.75.00

. % 2.90

Is. 4.25
— — 2s. 9.00
— — 6s.34.76

Boeuf bouilli Is. 4.25
— — 2s. 9.00

6s. 84.76

%S. 2.90

. Is. 4.26

eti.

Veau en gel£e
Veau en gelee .

Feves au lard, Sauce Chill,

quettes rouge et doree, caJaa*

— a la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.60

_ _ - - ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boltes

de ferblanc %s. 2.26

de ferblanc Is. 3.26

— — pots

en verre V*s.

Boeuf fume en tranche*, pots

en verre I s -

en verre ^s.
Langue, Jambon et pat* ce veau

%s. 1.96

Jambon et pate de veau . . .%s. 1.96

Vlandea en pots epioeea. boltes

en fer.blanc, boeuf, Jambon.
langue, veau, gibier . . . .Ms. 0.65

en fer-blanc. b*euf. jambon,

langue, veau, gibier %s. 1.30

— — de verre, pou •

let, Jamben, langue Ha.
LcAffUM **•

— en pots de verre . . .la— de boeuf pota de verre
size 1H— — — . 2s.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement ... Is. 2.70
— — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90— — — 4s. 6.76

Viande hachee en "tina'' cache-
tees hermetiquement .... 5s.10.30

Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16

Kn cuves, 50 livres 0.16

Sous verre 3.2S

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles.
— 56 " 16 — 3.60

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—%—2 1.22

— — 24 "—V»—2 1.70

— — 17 "— 1—1 2.21

Boltes carrees
Seaux, 24 livres 0.24

— 10 — 0.21

— I — «J7
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La plus grand* valeur qui ait jamais
iti offerte en fa

ur qv
it dc ChocolatAssortiment de Chocolat Bonne Chance

Nous offrons un assortiment de chocolat qui vous coutera, livre, $24.00 et se vendra $30.00, ce qui vous donnera un
benefice de $6.00. Et en employant notre plan de vente special que nous faisons connaitre gratui tement. l'assortiment
entler pourra etre vendu en un espace de temps extraordinairement court.

Nombre de nos clients qui vendent ces articles nous disent qu'ils ont vendu un assortiment entler en une seule
journee.

Notre but est de vous fournlr des marchandises de confiance et de valeur si elevee que nous aurons. vous et nous, un
grand nombre de renouvellements de rentes.

D'apres notre plan les marchandises se vendent vite. L'assortiment comprend les articles suivants:
Boites de fantalsie de 2 liv. Boites de fantaisie de 1 liv.—Cerise.
Boites de fantalsie de 1 liv. Boites de fantaisie de J liv.—-Cerise.
Bottes de fantaisie de } liv.

Un bon assortiment de paquets de 10c, ausst Tablettes de Chocolat—300 paquets en tout.
Le plan de vente est organise de telle facon que chaque client ne paye que 10c. qu'il s'agisse d'un grand ou d'un

petit paquet.
Commandez un assortiment et jugez de la rapldlte avec laquelle le bon chocolat peut etre vendu. Envoyez aujour-

d'hul votre commande par la poste et les marchandises vous seront expedlees promptement.

THE MONTREAL BISCUIT COMPANY
FABRICANT DE

Biscuits et de Gonfiserie, MONTREAL

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 oncea, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Teves au .lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.25

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par cais.

se, la douz 6.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz.10.25
do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz.19.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.75

do, boites plates, 61 liv., 2 douz.
la douz 2.45

do, grosses bottea, 68 liv., 2

douz la douz. 2.76

do, grosses bottes, 96 liv., 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% . . . . 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

— — — . . . .Is. 2.60

— — *—.... 2s. 4.60

Beefsteak et oignons .... %s. 2.90

— — .... Is. 4.25

— — . . . . 2s. 9.00

Saucinse de Cambridge .... Is. 4.00— — ... .2s. 7.75

Pieds de cochons sans os . Vis. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer das Marque*

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 liv.) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40
liv., paquets de 1 livre .... 0.09%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) .... 0.09%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.9%
Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30
livres) 0.10%

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.12%— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12%
Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 livres) 0.10%
Benson's Enamel (eau frolde)

(40 liv.) la caisse 3.60

CellulOl'd

Caisse contenant 45 boltea en
carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.). 0.10%

Canada Pure Corn Starch (40
livres) 0.09%

Farine pomme de terr© raffi-

de 1 livre 0.15

n6e Casco, (20 liv.), paquets
(Botte de 20 liv., %c an plua).
excepts pour la farine da pom-
ma de terra).

Sirop da Bla-d'lnde. Marqua Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se , 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95— 10 liv., % dot. en caia-

se 4.70— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.65

(Les bottes de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06%
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07
Seaux en bols de 2 gals., 26 liv.

chaque 2.16
— — — 3 gals., 38% Hv.
chaque 8.16— — — 5 gala., «6 Ur.
chaque 4.96

Sirop da Bla-d'lnde. Marqua Lily

Whit*.

Par aalaaf

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 6.10— 6 liv., 1 doz., par caisse 6.45— 10 liv., % doz., par caisse 6.20

— 20 liv., % doz., par caisse 5.15

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de airop ou
250 livres, pour 10 boites d'empols ou
10 boites assorties de sirop et d'empols
jusqu'a. toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a. Test ou au sud du Sault Sainte-

Marle. Sudbury, North Bay et Matta-
wa et Jusqu'a. tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Pas d'ea

compte pour paiement d'avanc*.

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Llste des prlx pour Test de Fort
William, (cette derniere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La oalaaa

Marque Eagle, 48

boites 8.25

— Relndaar,
48 boites 7.95

— Silver,

Cow, 48 boites . . . 7.40

— "Gold Seal
at "Purity" 48

bottes ....... 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "Cloven", 48

boites 6.76

Lait Evapora
Marques St-Charlea,

J er s a y , Peerless,

"Hotel", 24 boites . . 6.15

"Tall", 48 boites . . . 6.25

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites (.69

— — "Petite", 48

boltea 6.80

— Regal 24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandea boltea 6.60

— Marque Reindeer, pati.

tea boites 5.80

Conditiona: net, 30 Jours.

Lota de 6 bottes et plus, fret paye

jusqu'a 60 centa par cent. Le aurplua

aera marque aur la faoture.
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TRIBUNAUX
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE — PROVINCE DU

QUEBEC

Commission des Ecoles Catholiques v. Jos. Pariseault, $5.

Commission des Ecoles Catholiques v. Claude-M. Cowan, $8.

Commission des Ecoles Catholiques v. F. Fouillet, $4.

Commission des l^coles Catholiques v. Urgel Archambault, $12.

Commission des Ecoles Catholiques v. A.-L. Perreault, $15.

Commission des Ecoles Catholiques v. Victor Cyr, $10.

Commission des Ecoles Catholiques v. Lancellot Aubuchon, $5.

Commission des Ecoles Catholiques v. L.-D. Gagnon, $10.

Commission des Ecoles Catholiques v. Clodomir Vezina, $33.

Commission des Ecoles Catholiques v. Mederic Desrosiers, $11.

Commission des Ecoles Catholiques v. Elodie Labelle, $24.

Commission des Ecoles Catholiques v. Thomas Martin, $9.

Commission des Ecoles Catholiques v\ Clerinda Perreault et

Mme Herm. Chouinard, $5.

Commission des Ecoles Catholiques v. Jos. Fortier, $14.

Commission des Ecoles Catholiques v. Marguerite Perilli, $2.

Commission des Ecoles Catholiques v. Alphonsine Blouin, Ena
Blouin et .Mme Elie Beland, $11.

Commission des Ecoles Catholiques v. Mme Wm. Degault, $26.

Commission des Ecoles Catholiques v. Alphonsine Cloutier et

Mme Jas. Bertrand, $2.

Commission des Ecoles Catholiques v. Frank Ciaburni, $4.

Commission des Ecoles Catholiques v. D. Hilman, $2.

Commission des Ecoles Catholiques v. Ernest Themens, $2.

Commission des Ecoles Catholiques v. Raoul Sercia, $2.

Commission des Ecoles Catholiques v. Jos. Trombino, $2.

Commission des Ecoles Catholiques v. H. Lefebvre, $3.

Commission des Ecoles Catholiques v. J. -A. Mireault, $1.

Commission des Ecoles Catholiques v. Eva Sercia, $2.

Commission des Kcoles Catholiques v. Treffle Lacombe, $15.

Commission des Ecoles Catholiques v. Henri Desbarats, $7.

Commission des Ecoles Catholiques v. Jean-Baptiste Leveille,

$7.

Commissiondes Ecoles Catholiques v. Daniel Hebert et Aime
Hebert, $25.

Commission des Ecoles Catholiques v. Honore Gingras; $17.

Commission des Ecoles Catholiques v. Fire Desidero et Guio
Sartor, $5.

Commission des Ecoles Catholiques v. Claude-W. Cowan et

N.-G. Leabeau, $2.

Commission des Ecoles Catholiques v. Jos. Clouatre, $6.

Commission des Ecoles Catholiques v. Ph. Lefebvre, $3.

Commission des lOcoles Catholiques v. Urgel Pag6, $12.

Commission des Ecoles Catholiques v. G.-Aug. Chevalier, $11.

Commission des Ecoles Catholiques v. J.-P. Felix et Nap. Thi-

bodeau, $9.*

Commission des Ecoles Catholiques v. R6gis Hubert, $37.

Commission des Ecoles Catholiques v. Sarah Cooper, $10.

Commission des Ecoles Catholiques v. Ed. Latreille, Jr. et Ed.

Gravel. $21.

Commission des Ecoles Catholiques v. Mary Connors, $20.

Commission des Ecoles Catholiques v. Philadelphe Proulx, $8.

Alph. Manelli v. J.-P. Charlebois, $1,101.

Jennie Paduto v. .Montreal Star, $1,100.

Alph. Manelli v. Montreal River Land Co., Ltd., $1,100.

Jos. Dubord v. Montreal Abattoirs, Ltd., $1,500.

Sam. Routtenbcrpr et al v. Philias Giroux, $202.

Home Land Ltd v. J.-N. Archambault, $151.

Raoul Mathieu v. New York Hat Mfg. Co., $5,000.

Central Building Co. v. Frank Burgers et C.-W. Meakins, $179.

Wm. Thompson v. Can. Vickers, Ltd., $700.

Xi£/XfJO.

(Chere grand'-maman.—Nous avons eu du Jmllo au souper,
et comme e'etait bon, et maman dit que e'est bon pour
nous, aussi.)

Temoignage d'Expert
Des millions d'enfants de ce grand pays pourraient Gcrire

la meme chose ce soir, et Ton ne pourrait desirer de meilleure
preuve de la valeur et de la popularitfe replies du Jell-O. Car
a cot6 de ces enfants qui "adorent simplement" le Jell-O 11 y a
des millions de meres constamment a la recherche de ce qui
est bon pour leurs enfants, et a c6t6 de ces mferes sont les cui-
siniers et les savants les plus ceJebres du pays en fait d'all-

mentation.

lis savent que Jell-O

est Pur et Bon
Et chaque femme qui veut bien conduire sa maison salt

que d'avoir sous- la main un DESSERT PARFAIT est une vraie
b£n6diction, non seulement au point de vue des enfants, mais
encore pour toute sorte de visiteurs et d'occasions, depuis les

plus simples jusqu'aux plus c6r£monieux.
II y a sept saveurs de Jell-O : Fraise, Framboise, Citron,

Chocolat, Orange, Peche et Cerise.

Ce sont de pures saveurs de fruit, et toute la force de ces
saveurs est conserved par les "Sacs de SQretfe" en papier cir6

et impermSables a l'air qui enveloppent le Jell-O a 1'intSrieur

des boites.

Dans le monde entier rien ne vaut dix cents comme un pa-
quet de Jell-O. . »

The Genesee Pure Food Company of Canada, Limited,

Bridgeburg (Ont.).

FAIT EN CANADA.

J. Phillips v. Corporation Conseil de Reserve de Coughnawaga,
$199.

Jos. Merson v. Consolidated Brass Foundries, Ltd, $28,120.

Alex. Building Ltd. v. W.-E. Eaton & Son, $1,495.

Northeastern Novelty Co., Ltd v. Ville de Montreal, Ire classe.

Wilfi Jodoin v. Philias Grise, $148.

P.-B. Lamarre v. J.-W. Laycock, $150.

Commissaires Ecoles Pointe-Claire v. Nap. Giroux et Julien

Therrien, $53.

Geo. Marcil v. Arthur-Parnell Ringent, $104.

J.-B. Byers v. Yvonne Lariviere es qual, $62,500.

A. McDougall Co., Ltd v. A.-H. Beaumont, $121.

Jimmie Paluto v. Daily Mail Co., $1,100.

Andre Combites v.Besner Realty, Ltd, $1,000.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Elie-E. Stephenson, $12.

Commission des Ecoles Catholiques v.

C.-A. Lavimodiere, $100.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Hermine Brien dit Lapierre, $42.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Damien Lalonde, $34.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Cie Commerciale Immobiliere, Ltd,

$23.

Commission des Ecoles Catholiques v.

I. i:adolaski. $24.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Camille Lemieux, $92.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Emma Belisle et Mme Olympe Le-
brun, $25.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Rosa Lasnier et Mme A. -Geo. Yon,
$272.

Rosa Dufresne v. Mme Aim§ Roy,
Mme Aime Fortier et Mme Aime
D 'Amour, $455.

Ferd. Matard v. Ernest Gilardeau,

$130.

J.-Theo. Roy v. Ernest Payette, $119.

Otis Fenson Co., Ltd v. H. David et

S. Miller, $144.

Ls. Marchand v. Rene Payette, $180.

Geo.-H. Bruney v. Margaret McLaugh-
lin. $500.

Ph. Gordon v. J.-O. Gauvreau, $299.

J. -A. Brien v. J.-N. Boucher et Felix
Vanasse, $1,103.

Hector Nadon v. Hector Auclair,

$115.

Noe Klein et al v. S. Rosenthal, $273.

J. -J. Robson v. Wm. Rutherford, Ire

classe.

Banque d'Hochelaga v. Mme Jos. Pel-

letier, $390.

Ludger Ouellette v. Commission Sco-
laire Saint-Enfant J6sus de Mont-
real, $20,000.

Gust. Guertin et uxor v. Firmin Bis-

sonnette, $2,466.

Eug. Breton v. E.-G.-M. Cape & Co.,

Ltd., $1,959.

W.-H. Pauze v. Honorat Ouimet, $185.

Z. Pesant v. A. Polisano, $350.

(Suite page 10).
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FevesauLard
Vous compre-
nez, M.le com-
mercant, que
la reputation
est edifiee sur

la qualite et

quevotremeil-
leur agent
d'annonce est

la "vente" de
marchandises
de qualite

de Clark
Nous pensons
aussi que vous
avez constate que
les Feves au Lard
de Clark sont les

m " "•'-•»

Feves de qualite

et ce qu'il y a de
mieux pour edi- Sauc^
fier un commer-
ce. ^~^j
Que votre stock soit tou-

jours modele

W. Clark Ltd, Montreal

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialties

:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4 rue Harbour, JAEsLAELpLHEONE256

SA UCISSE de DIONNE

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

Faite Exclusivement

de

ft PORC
FRAIS

La Meilleure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISGNNEUVE

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaquo Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Service regulier et glace pure

THE CITY ICECD. LIMITED

Bureau principal:

299 ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

SlROP
DE <S®yiO>Ir3@INI IT

B'HUDU PIE FOIE Pi MORUE ©I

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Gros flacons,—En Verde pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
& Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d 'epicene

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les mode-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujours

Satisfaction

Faita en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

I W. H. ESCOTT CO.,
f LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES

£ EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

ET MARCHANDS A
| COMMISSION
$
^ FONDEE EN 1907

Representanti de
ACADIA SUGAR REFINING CO..
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS- I
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representes conve. £

nablement et d'une f&gon satis- ^
faisante dans

L'OUEST DU CANADA?
Dans la negative veuillez nous X

envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal: 4,

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG. £«*#

I
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandlses aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes spSciales de
prix Sieves sont en vl-

gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paqueta a
Be. . . . la caisse $1.40

Poudre a Pat*
"Magic"

Ne contlent pas
d'alun La doz.

6 doz. de 5c $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. do 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz. 'j a la

Hagic

BAKING

P0WDEB
1 doz. de 12 oz. r

1 doz. de 16 oz J

cse
8.15

Vendue en canistre seulement.

Remise spSciale de 5% accordSe sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

SodA
E.W. OILLETT Ca LTD

Barils de 400

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La cse

4 doz. a la calaae

4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb 3.45

5 caisses 3.40

No. 5, caisse de
100 pqts de 10 oz. 3.85

5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gilletf"

Caque de 100 lbs.

par caque 3.80

lbs. par baril . . . . 10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. 8. la caisse) 2.05

lb. pqts papier
(4 doz. a la caisse) 3.95

lb. Caisses avec cou-
vercle viss£.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

(Assortis $15.45
2 do?., pqts % lb.

4 doz. pqts M. b.

5 lb. canistres carries (% douz.) La lb.

dans la caisse 0.69 V4

10 lbs. caisses en bols 0.65

25 lbs. seaux en bols 0.64%
100 lbs. en barillets ( baril ou plus) .60%
360 lbs. en barillets 0.59%

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Patee Alimentairee "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouillea — —
Coquilles — —
Petites Pates— —
Extraita Culinairea "Jonaa" La doa.

1 oz. Platea Triple Concentre 0.8S

2 ox. — — — LOT
3 or. Carrees — — 2.00

4 oi. — — — 1.60

4 oz. — — — M0
16 oz. — — — 12.47

2 oz. Rondes Qulnteaaences 2.Of
2% oz. — — 2.S4

6 oz. — — 4.01

$ oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessence* 7.00

4 oz. Carrees Quintesaencea,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintesaencea,
bouchons emeri 7.12

2 oz. Anchor Concentr* 1/1
4 oz. — — 7.41

8 oz. — — 1.17

16 oz. — — C.S4

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — l.M
8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 1.04

2 oz. Platea Soluble 0.84

4 oz. — — l.M
5 oz. — — J.84

16 oz. — — 1.00

1 oz. London 0.61

2 oz. — 0.84

Extralts a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 25.00

grandeur, 4 oz., par doz 1.45

Oanistres. 25c. Boltea 2 doz.,

grandeur. 8 oz., par doz 2.85

Mfmes prix pour les extralts de tous
fruits.

Vernis a chaussurea La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'£preuve de l'eau 2.00

Moutarde Franchise "Jonaa" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant
Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 2 — — manquant
Nugget 2 — — "

Athenian 2 — «<

Gold Band Tu 2 — — 13.80

No. 64 Jars — — 19.80

No. 65 — — — 22.80

No. 66 — — — 25.80

No. 67 — — — manquant
No. 68 — — — "

No. 69 — — — "

Molasses Jugs — — 00.00

Jarres. % gal. — — 00.00

Jarres, % gal. — — 00.00

Poudre Limonade ' M aesina" Jonaa

^etites boltes. 3 douz. par caisse, ft

312.00 la grosse.

Grandes bottes, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", % pt. a. $12.00 la grosse,

3 douzaines par calssf

AGENCE8

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V :chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s

Neptune 50 Btles. 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse .... 60 Btles 12.00 c-a

100% Btles 14.00 c-a

Eau Minerals Naturelle

Ginger Ale et Soda Importee

dinger Ale Trayder'a

—

c-a 6 doz., chop. 1.35 do-:, (liege

ou couronne)
— 6 doz., % btl doz. 1.26

Club Soda Trayder'a

—

— doz., Splits, % btles — doz. 1.20

— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait de Molt.

Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.25 c-f— — Brl. 8 doa. 16.20 Brl

Lagjr Beer

Mlllear's High Life, Baril 10

doz 16.00 Br)

Biere Anglai.se de Baaa . . def

-Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3."*

— — c-s 4 doz. % Btls. 2.24

— — c-s 10 doz., % Btls. 1.5|

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lb

Thee Noire

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lba 62

Marque Princess, tins de 30 & 50 lba 60

_ JELL-O
^pgs^f The Dainty Dessert

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fralse — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Pfiche — 2 — 1.80

Cerise — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Polda, calase de 4 douz., 16 lr., calaae

de 2 douz.. 8 llv.

Tarlf de fret. 2e elaaee.

JELL-O »

\1CE CREAH POWDER
7 (OR MAKING ICE CRiAM

Pay* 50^ Profit

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.5P
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(Suite de la page 7).

W.-C. Lyman et a' v. Agnes Mary
Tucker, $218.

M. Rapp v. Abondius Aubuchon, $130.

J.-H. Dupuis v. Louis Lamoureux, $1,-

000.

Thaddee Chaput v. Hector Masse,

$232.

J.-B. Johnson v. Thomas -H. Campeau,
$302.

Emma-J. McCarthy v. John-R. Givin,

$335. TO
W.-J.-O. Leary v. Wm.-J. Emmerson,

$1,504.

Jos. Daignault v. Cie J. -J. Joubert,

Ltd, $3,000.

Hugh Munro v. Wm.-A. Catton et Jos.-

Wm.-A. Lewis, $10,230.

A. Hootanan v. Rev. J.-A. Cote, $210.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Ovila Francoeur, $18.

Commission des Ecoles Catholiques v.

David Laviolette, $27.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Frcs. Archambault, $20.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Henri -J. Brodeur, $14.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Elz. Carignan, $10.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Stantos Rossetos, $10.

Commission des Ecoles Catholiques v.

J.-B. Labelle, $17.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Cyrille Gagnon, $44.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Amedee Laurin, $10.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Wilf Corbeil, $4.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Alph.-L. Primeau, $10.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Antonio Forget, $10.

Commission des Ecoles Catholiques v.

J.-Lucien Gervais, $19.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Liboire" Teasdale et Adrien Teasdale,

$23.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Eusebe Huot, $12.
^

Commission des Ecofes Catholiques v.

Henri Trepade, $21.

Commission des Ecoles (Jatholiques v.

Frank Saint-Aubin, $11.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Clarisse Levasseur, $21.

Commission des Ecoles Catholiques v.

J.-Hector Tessier, $38.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Onesime Asselin et Narcisse Mar-
chand, $21.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Alf. Rousseau, $29.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Jeremiah Donahue, $11-

Commission des Ecoles Catholiques v.

Sam. Roussel, $15.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Z. Bernier, $11.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Rolland Prefontaine et Fernand
Prefontaine, $13.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Zephirin Pesant. $lf.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Fred. Lapointe, $1.0.

Commission, des Ecoles Catholiques v.

H. Sauve, $6.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Sam. Alora, $23.

^larie Ferguson v. Ulric Lamavre, Ire

c.'asse.

J.- V. Boudrias Ltd /. Ida Tetroault rt

Mme J. -J. Loomis, $134.

Bessie Se r,al v. Jack Minsky, $395.

N. Takefman v. Consumers Metal Co.,

Ltd, $999.

Y. Need A. Mattress Co., Ltd v. M. La-
rutt & Sons, $121.

Eudoaia Farmer et al v. Gabrielle Le-
febvre, $2,000.

Commissaires Ecoles Hochelaga v. Vil-
le de Montreal, $82,236.

Alcide Brault v. Raoul-F. Bertrand,
$643.

L.-O. Bournival et al v. Alfred Gau-
dreau et M6d6ric Gaudreault, $338.

Alice Menard v. E.-C. Campeau, $372.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

C. Gauthier, $92.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

J.-B. Mijour, $15.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

Irena Sulpizio et Mme Gustave Sul-
pizio, $6.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

A. Primeau, $2.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

Emile Lachance, $26.

Elias Rivet et al v. Louis Guilmette,

$390.

Elmire Waters v. Aur&le Clement,
$150.

Wrong Fong Chong v. Wrong Duck
Shew, $489.

Hopital General v. Richard Snath,
$213

Hopital General v. Richard Smith et

C.-A. Bradberg, $1,649.

Ad. Bouthiliier v. Jos. Bourdeau et

Georgiana Dulude, $146.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

Nahelia Cahil et Mme E.-K. Ma-
louf, $41.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

Desire Mongrain, $80.

W.-J. Starr v. Jor. Showers, $153.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

Oscar Therrien, $14.

C.-F. Fafard v. W.-J. Hushion, $146.

Colonial Fluid Beef & Spec. Co. v. Jos.

Tardif, $204.

L.-E. L6pine v. Ville de Moi.trfal,

$240.

Hazel Mcvicar v. Frank Jacob, $195.

Mme B.-C. Corbin v. J. -Ben. Berman,
$143.

Banque Royale du Canada, v. Max.
Trottier, $307.

Commissaires Ecoles Pointe-Claire v.

Xap. Giroux. $16.

Bercovitch & Co. v. Cambridge Cafe,

Ltd. $121.

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE — PROVINCE DE QUE-

BEC

A. Baile Ltd v. A.-C. Hannaford,
Montreal, $100.

C.-O. Dacier v. J.-A. Paulet, Montreal,
$199.

E. Chartier v. Josephine Yelle, Mont-
real, Ire classe.

Regina Leblanc. v. J.-Emile Martin,
Montreal, Ire classe.

C. Bruchesi v. Antonio Colangelo et

Frank Colangelo, Montreal, $130.
Naz. Robillard v. Victoria Robillard,

Montrfeal, ire classe.

J. Wanamaker v. H.-H. Sawyer, Mont-
real, $132.

Marie-Ange Choquette et vir v. J.-Geo.
Pelletier, Montreal, $300.

Jos. Ethier v. Mary-Kate Quinn, Mme
J.-Hector Tessier, Montreal, $1,200.

Jos. Ethier v. J.-H. Tessier, Montreal,
$300.

J.-G. Dupont v. Selena Robinson et

alias Ena Ross, Montreal, $527.
Stinson Reeb Builders Supply Co. v.

Octave Archambault, Montreal, et
Alfred Filion, Montreal, $1,596.

Octave Archambault v. Stinson Reeb
Builders Sup. Co., Ltd., Montreal,
$382.

J.-C. Parent v. Lucien Bernier, Outre-
mont, $382.

T.-X. Renaud v. Lucien Bernier, Ou-
tremont, $502.

Philias Archambault v. Anasthase La-
pierre, Montreal, $3,800.

Cie J.-A. Guilmette Ltd v. C.-B. Boi-
leau et Alph. Boileau, Montreal, $3,-
200.

J. Cote v. Provincial Lumber Co., Ltd,
Montreal, $2,420.

Aurore Leduc v. J.-E. Pepin, Montreal,
$2,500.

J.-E. Lafrance v. Alph. Valiquette,
Montreal, $140.

Marie Bourcier v. Treffie Guilbault,
Montreal, $294.

Mme E. W. Westover v. Adhemar La-
lande et Prosper Massicotte, Mont-
real, $2,623.

V.-E. Dupont v. Mme Saint-Louis,
et Mme Conrad Gendreau, Montreal,
$75.

Ville de Westmount v. Mignault et
Morin et Philip Mecklenberfi, Mont-
real, $1,574.

L.-O. Bournival v. Augustin Desjar-
dins, Lac des Ecorces, $1,010.

Es. Boyer v. Ishie-D. Waxier, Mont-
real, $1,591.'

Edwin Morse v. Quality Press, Ltd.,
Montreal, $25.

L* marchand-d^taillamt derrait •©»-

suiter fr£quemment lea adresses des

hommes d'affaires et professionals

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

r'es que sa situation dovient difficile

Un bon conseil est souvent d' >ne cru-

de utlltte dans le cowraere*.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Nun pas par Indifference, mais parce qu'ils s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces

dernleres—LES ALLUMETTES D'EDDY—en magasln. Si vous etes bien avlses vous verrez a co qu'ils

ne soient pas d6sappolnt6s.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET
CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

LA SAISON DES CONSERVES
est tres proche. Donnez a votre cliente le

St-Lawrence< diamond ^> Granule

et assurez de la satisfaction et du succes dans la prepa-
ration des confitures et des conserves.

Chocolat,
Vanille,

Fraise
Citron •

Sans essence

2.50

2.60

2.50

2.50

2.60

MARQUE HIRONDELLE

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

Poids par caisse, 11 11 v. Tarif de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal
Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de
Catelli

T_,e meltleur produit de la fabrlque

Macaroni \
Vermicelle .

.

Spaghetti

"Ready Cut" .

.

Alphabets
Etolles

Animaux
Noodles ..'..

La marque ci-dessus es1 mise en
paquets seulement et eai 1'objet d*u-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens_ les magazines et par les affl-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti
30 paquets a la caisse 2.26

en boltes non empaquetSes, 30

llvres par caisse 2.26

En boltes, non ompaquetees, 10

llvres par caisse 0.80

En boltes non empaquetees, 6

llvres par caisse 0.41

y

Par caisse

contenant
chacune 80

paquets
$2.40

Macaroni .

.

Vermicelle .

.

Spaghetti .

.

"Ready Cut" .

.

Alphabets .

.

Etolles

Animaux
Noodles

Non empaquetes

Le meme assortiment que cl-dessus

en boltes de SO llvres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 Jours.
Transport pay* pour tous les points

du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 800

livres net.

WM. H. DUNN
Mentreal.

Ed-wards Soups.
(Potages Granules, Prepares en Irian.

de), VarieUs: Brun — Aux Tomataa
— Branc ( u assortl.

Paquets. 6s. Boltes 8 ••* eha-
que (assortles) par dos 0.46

Canistres, IBs. Boltes 8 dos.,

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGAR ETTE8 La 1,000

Bouquet, 7s. bolt* 850, par bte. . 8.18

Calabash ll.lt

Columbia, petite clgares 13.10

Dardanelles "Turquea" bouts
unls 11.00

Dardanelles "Turques", bouts
en Here ou en arg-ent 18.00

Derby's, bte de 600 par bte $4.30 7.15
Fatima 20s 10.76
Guinea Gold |.|o

Gloria 7s 6.33
Gold Crest 80s 8.60
Hasan "Turquea". bouts en liege 1.80

Mecca "Egyptlennea", bouts unls 8.80
Mogul "Egyptlennes", bouts unis
ou en liege 13.76

Murad "Turf '>outs unls . 13.76

New Light, I'etlts clgarea 8.80

Old Chum, bouts unls t 10

Old Gold. 6s. bte de 600, la bte
$4.10 8.18

fall Mall, format ordinaire 10.10

Pall Mall, format royal 26.04
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EPICIERS: A peu pres tout article vendu de nos jours Test par son nom de com-

merce. Certairies marques de produits dans chaque ligne sont arrivees a etre considerees

comme absolument Superieures. Peu d'artices ont a etre inspectes ou essayes parce que
l'annonce et la reputation du manufacturier ont cree un sentiment de confiance dans 1 'esprit

du consommateur—Parce qu'ils n'ont jamais manque de leur donner pleine satisfaction, les

Pains de Levure "Royal" sont classes depuis longtemps comme les Meilleurs du Canada.
Le temps est trop precieux. pour qu'on le perde a essayer de persuader un client d'acheter

quelque chose d'inferieur et d 'autre part, le consommateur ne recherche rien d 'autre que
1 'article naturel.

O^LYEAST
Fait un rain ^r

BLUE LABEL

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT. feiSa?J

WINNIPEG MONTREAL'
BLUE LABEL

Etablissez votre rayon
de la poissonnerie

Etablisez-le a l'aide d'une ligne d 'aliments niarins qui plaisent aux

clients et donnent des benefices, la

MARQUE BRUNSWICK
Sous le sceau de la Marque Brunswick rien d 'autre n'est offert que ce qu'il y a de plus choisi par-

mi la peche de la saison. La marque est une garantie absolument sure de qualite parfaite et de

"renouvellemerits" certains de ventes.

Faites le choix de ce dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous et vous verrez quels splendides

articles pour la vente sont les Aliments Marins de la Marque Brunswick:

V4 SARDINES A L'HUILE Vi SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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LA VENTE
POLITESSE ET ARGUMENTATION

La politesse riant one marque de respect a 1'egard

des gens avec qui nous sommes en relations, il semble

<
in ' il n 'y ait rien de special a dire sur ce sujet, meme
en matiere de vente.

# # #

La quality essentielle de la politesse est la sincerite,

Quel que soit le client avec qsi un vendeur se trouve

en presence, il faut que les salutations ne soient pas
des mots que les levres laissent s'echapper, mais bien

une pensee allant de celui qui parle a celui qui ecoute.

Le plus simple "bonjour" est poli et prenant lorsqu'il

est pense aver cordialite, il devient pour le moins inu-

tile et peut-etre deplalsant, s "il est emis sans convic-

tion.
# * #

La politesse don
1

se graduer suivanl le milieu social

de celui auquel on cause, et c'esl la un ties points ou
certains debutants tie la vente font fausse route. lis

se figurenl que, pour etre poli, il faut aller jusqu'a

I'obsequiosite. lis out alors des tresors d'affabilite

humiliee pour les riches el simplifient leurs civilites a

l'egard des simples.

L 'experience donne de la valeur a la tactique in-

verse, tout au moins au point tie vue quantitatif. Le

campagnard, I'ouvrier egalement est accessible au pre-

ambule meme un pen verbeux. Plus on utilise de la po-

litesse a leur egard, plus Us sont flattes. Rien n'est sen-

sible a cette deference exterieure comme un etre sim-

ple. L'essentiel est de parler le langage de celui qui vous

ecoute. en l'espece, langue sobre. simple, parfois co-

lore. 11 est bon de classer en son cerveau tout l'arbre

genealogique des clients simples, de maniere a pou-

voir s'empievir des sautes de tons. Done, mix simples,

il faut de nombreuses marques de politesse.

Par centre, les pens raffines sont. meme les plus or-

gueilleux d'entre eux, hostiles aux demonstrations ex-

agerees quantitativement. Us prisent beaucoup plus

la forme. Ici, e'est surtout l'attitude du vendeur, la
correction et le choix de ses termes, ainsi que la rarete
de ses paroles qui porteront.

Une autre indication: plus la situation sociale du
client est elevee, moins vous devez, dans vos manifes-
tations tie deference, faire montre d'humilite. Quel-'
ques-uns de vos acheteurs en abuseraient. Soyez froide-
ment correct avec les puissants, ehaudement accueil-
lant et modeste, s 'il le faut, avec les humbles.

# # #

Le vendeur qui sollicite le client a son bureau, ne
peut avoir exactement la meme politesse que celui qui
attend le chaland a son eomptoir. Le premier est obli-
ge d'y mettre plus de dignite, alors que le second doit
y apporter plus d'affabilite. En effet, solliciter enleve
ileja de rautorite, et Ton affaiblirait encore cette auto-
rite si Ton se faisait trop modeste a l'egard des gens.
Par conl re, celui qui reeoit le client, peut marquer,
des la rentree de ce dernier, toute la reconnaissance
qu'il doit a I'acheteur probable.

Enfin, la politesse du depart n'est jamais celle de
l'arrivee. Qu'il y ail en achal ou non, .le fait d'avoir
cause quelques instants avec un individu vous a per-
mis de faire connnaissance ou plus ample connaissan-
ce avec vatre interlocuteur. En consequence, la poli-
tesse du depart doit etre fvanchement cordiale. chau-
de meme.

# # *

En dehors de la politesse qui se condense en formu-
les. Ie vendeur doit, an courant de ses entretiens avec
I'acheteur, deferent t courtoisie. En aucun cas il ne
doit heurter son interlocuteur. Tout an contraire, son
attention sera constanimeiit en eveil pour eviter ce qui
pourrait blesser. fut-ce l^gerement, soit 1 'amour-pro-
pre, soit meme 1 'opinion professionnelle de l'auditeur.
Que d'affaires out ete manquees du fait de I 'absence

AUGMENTEZ VOSTPROFITS EN VENDANT LE

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
EN PALETTES



14 LE PRIX COURANT, vendredi 29 juin 1917 Vol. XXX—No 26

de courtoisie des vendeurs dont le but unique etait plus

d'imposer leurs idees, que de vendre leur produit.

Le vendeur, pour vendre, doit convaincre l'ache-

teur. Pour cela. il doit argumenter. II n'est pas pos-

sible, dans une etude generale, de donner des exem-

ples d 'argumentation ; mais il est bon de poser les re-

gies auxquelles se conformeront avantageusement tous

ceux qui out comme mission de vendre.

Argumenter, pour d'aucuns, cela veut dire discuter,

et discuter signifie l'elevation de la voix. Ce fut, l'e-

cole de jadis, celle de l'ancien commis-voyageur qui,

amusant dans ses histoires cueillies en cours de route,

devenait un diseuteur au timbre eleve des qu'il s'a-

gissait de defendre ses marchandises.

Le vendeur moderne argumente toujours a froid, avec

conviction, avec chaleur, s'il le faut; mais toujours

avec ponderation et mesure. C'est la un point capital:

restez maitre de vous d'un bout a. l'autre de la con-

versation de vente, alors meme que votre interlocu-

teur vous 'adresserait les plus cinglantes apostrophes.

On passe trop vite de l'elevation de la voix a la parole

facheuse et blessante.
• • •

II ne suffit pas d 'argumenter posement, comme un
mathematicien expose un theoreme, il faut disposer

d 'arguments. Par arguments, nous n'entendons pas des

phrases pompeuses, mais -Men des faits positifs, tangi-

bles. Le vendeur qui, pour defendre sa marchandise,

ne dispose que de sa langue, est presque toujours sur

de perdre. Le vendeur qui veut argumenter solide-

ment connait tous les points forts de la chose qu'il

propose, tous les points faibles de celles auxquelles il

fait concurrence.

On ne saurait trop repeter, qu'il est un devoir im-

perieux, pour les chefs de maison, de donner a leurs

vendeurs, quels qu'ils soient, une argumentation pre-

cise, complete, integrate. Deux moyens existent pour
former le repertoire argumentaire des vendeurs. Le
premier, c'est la reunion des vendeurs en conseils; cet-

te methode est possible pour des representants locaux,

mais offre 1 'inconvenient de degenerer souvent en pa-

labres inutiles et memes dangereux. Le second moyen
c'est, — pendant du livre des consignes de 1 'employe

de bureau, — le livre du vendeur. Le livre du vendeur

permet au vendeur itinerant, tout comme au represen-

tant sur place, de ne point perdre de temps pour ap-

prendre son argumentation. II supplee a tous les man-
ques de memoire.

L 'argumentation pour et contre, apres des annees de

perfectionnement, est telle que le voyageur peut se

dispenser de demander un renseignement a la maison-

mere, car toute question qu'il pourrait poser, trouve

sa reponse, dans son livre d 'instructions et d 'argu-

mentation. Ce petit livre est grand comme la paume
de la main, epais comme un dollar, et contient, cepen-

dant, 200 pages d'un texte precis et precieux.

Que de vendeurs sedentaires et de voyageurs s'atte-

lent au travail, sans autre argumentation que celle qui

leur vicnt a l'idee!... C'est une lourde faute contre

laquelle il faut reagir.

Avoir des arguments c'est bien, savoir les placer est

mieux encore.

La encore, le vendeur a beaucoup a apprendre. La

plupart des vendeurs cherchent l'occasion de placer

immediatement leur argumentation. C'est une erreur.

D'autres, ne savent pas guider la conversation et se

font couper leurs effets. La seule tactique logique

est celle qui consiste, en un sondage habile et rapide,

ne dScouvrant rien de 1 'argumentation, a faire parler

l'interlocuteur, et a lui faire epuiser sa gamme d 'ar-

guments contraires. Si c'est un mutiste, il faut lui

donner quelques coups d'aiguillon pour que tout ce

qu'il a de defavorable puisse s'echapper. Si, au con-

traire, c'est un causeur a qui vous avez affaire, ame-
nez-le a se fatiguer. II faut que, dans les deux cas,

avant de placer vos arguments, vous connaissiez la

pensee critique de votre partenaire et la certitude de
pouvoir parler, au moins cinq minutes, sans interrup-

tion. Alors vous ne sortez que ceux des arguments qui

sont necessaires pour la refutation, les autres etant pas-

ses sous silence, si necessaire.

Ces arguments,alors meme que l'acheteur aurait ex-

pose les siens en desordre, vous devez les presenter en
une suite logique, graduee, reservant pour la fin le

point essentiel, le coup droit.

Et, quand vous aurez fait ainsi un expose, arrivez

a la conclusion, sollicitez l'ordre et evitez tout retour
a l'argumentation.

* * *

Voici ce que doivent, en general, faire les vendeurs,
surtout ceux qui sollicitent. Cependant, ceux qui atten-
dent au comptoir s'en inspireront heureusement, car,

s'ils sont presque surs de l'achat, ils ont encore a gui-

der l'acheteur vers le meilleur achat.

EXPANSION DE L INDUSTRIE DE LA PECHE

La perspective de prix de vente exceptionnellement
eleves devrait stimuler 1 'exploitation des pecheries ca-

nadiennes, pendant la prochaine saison. La quantite de
ce produit alimentaire augmentera certainement, mal-
gre le depart de plusieurs pecheurs pour le service mi-

litaire. On constate avec plaisir, en lisant les statisti-

ques de peche, que le nombre des pecheurs n'a pas di-

minue depuis deux ou trois ans dans les eaux canadien-

nes. En comparant 1915 a 1914, on voit que le nombre
total des pecheurs s'est accru d 'environ 5,000, et que
celui des personnes, engagees aux divers travaux de
1'industrie, a depasse tous les chiffres precedents. Cet-

te industrie a du lutter pendant plusieurs annees con-

tre de serieuses difficultes. II est vrai de dire que
l'on a place plus de capitaux dans ce que l'on appelle

les operations secondaires, telles que mis© en conser-

ve, etc., mais les premieres operations, ou la peche
proprement dite, sont restees pour ainsi dire station-

naires. Toutefois, par suite de nouvelles ameliorations

et organisations, on peut esperer que cette partie pren-

dra un essor inconnu jusqu'ici.

L'EDUCATION INDUSTRIELLE

Chaque annee on recrute,aux Etats-Unis et au Cana-

da, plus de 2,000,000 d'enfants et de jeunes personnes

pour les entreprises industrielles et commerciales.

Les statistiques scolaires montrent que 75 pour cent

des enfants, qui sortent de l'ecole, entre les ages de 14

et 16 ans, sont employes dans les scieries, manufactu-

res et magasins.

II est tres infime le nombre de ceux qui se mettent a

l'ouvrage a. cet age apres avoir acquis les connaissan-

ces voulues. Ces nouveaux engages sont employes a

des ouvrages hautement specialises. Plus tard, ils pas-

sent d 'un genre de travail a un autre, finissent par de-

venir des factotums et des ouvriers inhabiles. C'est a

peine si un sur cent reussit a devenir un habile ouvrier

ou chef d'une specialite quelconque. Faut-il s'etonner

si les patrons manquent de bons ouvriers et si la. clasae

ouvriere est composee de travailleurs maladroitst
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Une Importante Convention des Marchands-Detaillants

Resolutions de Grand Interet

La convention annuelle de la succursale d 'Ontario

de l'Association des Marchands-Detaillants du Canada
Incorporee a ete tenne a Toronto le 20 juin courant
aux bureaux-chefs de l'Association. M. B. "W. Zieraan
presidait. M. W. C. Miller, secretaire du bureau pro-

vincial d 'Ontario lut son rapport qui fut juge des plus

satisfaisants et donna egalement connaissance de l'etat

financier de la succursale qui montre une amelioration

tres sensible.

Parmi les iraportantes questions qui furent discutees

a cette convention et qui donnerent lieu a des resolu-

tions, citons

:

Prix de vente fixes

Attendu qu'un effort est fait en vue d'introduire h
la Legislature d 'Ottawa une loi a l'effet de defendre
au manufacturier de placer un prix de vente sur ses

articles, soit pour le detail soit pour les consomma-
teurs; attendu que nous pensons qu'une telle legisla-

tion ne serait pas seulement injuste pour le manufac-
turier, mais aussi pour le commerce de detail et pour
nos clients, nous nous joignons a Taction du Bureau
Federal de notre Association pour nous opposer a cette

mesure et nous consentons a faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour lui donner notre assistance dans
cette lutte.

Les surcharges de fret

La presente assemblee soutient le plan adopte par le

Bureau Provincial d'Ontario de l'Association par le-

quel tous les membres de l'Association peuvent en-

voyer leurs factures de fret au secretaire du Bureau
provincial qui les fera examiner par un expert des

taux du fret et les retournera aux membres, en pre-

nant 50 pour cent des surcharges decouvertes et en
faisant ce travail gratuitement si nulle surcharge n'est

signalee.

L'economie de jour

Attendu que des resolutions ont ete passees par les

bureaux provinciaux de la Colombie-Anglaise, de 1 'Al-

berta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 1 'Ontario,

du Quebec, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns-
wick de l'Association des Marchands-Detaillants favo-

rablement a une mesure d'economie de jour, nous som-

mes d'avis que tout reglement de ce genre, rendu ef-

fectif et sans confusion devrait couvrir tout le Cana-
da dans ses operations et prions les officiers executifs

de soumettre une copie de cette resolution au premier
ministre et aux membres du cabinet et de suggerer que
si une telle mesure etait passee elle soit en effet du ler

avril au ler octobre de chaque annee.

Commission du commerce interieur

Les membres presents a la convention se declarent

pleinement d 'accord avec la proposition du btireau fe-

deral de l'Association d'avoir line Commission du com-

merce interieur, de meme qu'un bureau pour les com-
merces de detail, de gros et industries manufacturie-
res dans le departemenl du commerce a Ottawa pour
etre diriges comme il est plus amplement explique
dans les rapports du bureau federal.

Depreciation des prix

Les membres presents a la convention desirent se
declarer opposes au systeme adopte par certains ma-
nufacturers de faire des prix speciaux a. certains mar-
chands qui font une pratique courante d'annoncer cer-
taines lignes de marchandises a des taux plus has que
lesdites marchandises peuvent etre achetees par le
commerce de detail regulier; et comme les commer-
gants de detail legitimes sont collectivement les plus
gros acheteurs et contribuent plus, comme tels, au pro-
fit des manufacturiers, nous demandons que ce
systeme soit discontinue, ou autrement nous deman-
derons aux manufacturiers d 'adopter le systeme de
contrat a, prix fixe ou a. prix de revente force par le-

quel ces depreciateurs des prix ne peuvent employer
des lignes regulieres dans un but de supercherie vis-a-
vis du public.

Les petites dettes

Le Bureau Provincial de 1 'Ontario de l'Association
exprime son intention de demander au gouvernement
provincial un amendement au Division Court Act. pour
que les petites dettes soient collectees a, un taux beau-
coup plus bas que cela ne coute a present et d'appuyer
toute action prise dans ce sens.

Ventes directes aux consommateurs

Les marchands-detaillants de TOntario considerent

que ce n'est pas une pratique loyale de la part des

marchands de gros de vendre en meme temps au com-
merce de detail et de solliciter les achats des consom-
mateurs. Une assemblee conjointe des marchands de
gros et de detail devrait traiter de cette question.

Re-Societe Cooperative

Une legislation est sur le point d'intervenir pour ae-

corder aux societes cooperatives des privileges spe-

ciaux en vertu du Joint Stock Company Act. Le bu-

reau federal de l'Association a lutte avec succes pen-

dant des annees contre ces privileges et il convient que
les bureaux provinciaux empechent a. tout prix in-
troduction de cette legislation.

Developpements regionaux

Les officiers et membres de l'Association ont juge a
propos d'edifier un plan tendant a conserver la circu-

lation de l'argent. autant que possible dans chaque
centre, ce qui permettrait aux marchands de s 'assurer

plus d'affaires dans leur municipalite et aiderait a
grossir les centres regionaux.

^^^^
%Tanglefoot
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Les colporteurs

Les membres assembles a la convention sont d 'ac-

cord pour faire amender la Loi des colporteurs el mar-

chands ambulants do maniere a empScher les person-

ues qui ne sont pas engagees dans lo commerce de gros

ou de manufacture et qui n'occupent pas des locaux
dans telles municipalites de solliciter des achats des

raenageres dans ces localites.

Verification d 'assurances

Le bureau executif (('Ontario do 1 'Association a pris

des arrangements pour lesquels tons les membres peu-

venl avoir lours polices d'assurances qualifiers quileur
diront si lours polices sunt etablios dans les bonnes re-

gles ot quolles sommes ils toucheront on eas de perte

liar lo fou.

Departement de credit

Lo departement de credit inaugure par 1 'Association

ayant domic des resultats merveilleux, les marchands
en convention invitont tons les autres membres a, en

profiter largement.

Les soldats retour du front

L'association desire manifester sa reconnaissance des
sacrifices eonsentis par les soldats blesses, en les aidant
a trouver de l'emploi.

Fret et camionnage

Oonsiderant que le fret et lo camionnage des mar-
cbandises sont paves par certains marchands et non
par d'autres. l'association estime qu'il serait bon nue
tons les membres fussent pries de specifier en acbetant
leurs marcbandises an 'ils ne veulent payer ni fret ni

camionnage car il est a remarquer one nombro de mem-
bres posent avec sueces, leurs conditions en acbetant,

a savoir que les marcbandises doivent leur etre livrees

franco do port et de eamionnage.

Los membres d 'Ontario de 1 'Association croient ega-
loment ou'aucun ehanorement ne devrait etre fait par
les cbemins. de for dans les taux de fret, sans one le

secretaire du bureau federal do 1 'Association a Ottawa
on soit averti. de maniere a fournir aux marchands 1 'oc-

casion de roncoutrer les officiers des cbemins de for et

de discuter do la cbose avant de prendre un action de-

finitive.

Le present systeme d'elever les tarifs sans fournir
do justification laisse planer un douto dans 1'esnrit des
marchands qui ne savent si 1'augmentation est justifia-

ble ou non, ot co douto entraine fatalement des mecon-
toutements. Si les raisons d 'augmentation de fret

etaient fournies aux marobands on eviterait co malai-
se ot les rapports out re companies de transport et

eommercants seraient beaucoup plus cordiaux.

La fausse annonce

Les membres presents a la convention so montrent
fortemenl en favour do la legislation obtenue par le

bureau federal do 1 'Association des Marchands-Detail-
lants du Canada, nour prohiber la fausse annonce des
marcbandises ot ils domandont quo lour secretaire

provincial releve toutee les annonces ou catalogues

dans lesquels il y a des marcbandises faussemotit an-

noncoes ot qu'il pronne action.

Tl est propose aussi qu'un amondemont an code cri-

minel soit reeommande pour rendre rosponsanle do tou-

te fausse declaration dans une annonce, le proprietai-
re du magasin qui en est 1'objet.

Timbres de commerce et coupons

La convention so montre egalement en favour do la

legislation obtenu par I 'Association des Marchands-De-
taillants, prohibant la distribution des timbres do com-
merce et des coupons, issus d 'une maniere illegale et

demande a tout membre d'aviser le secretaire provin-
cial de tons coupons distribues avec L'intention de vio-

ler la loi.

Distribution des catalogues

La convention s'etonne dv la pratique des autorites

postales do permettre que les catalogues soient envoyes
par fret aux differents maitres do poste du Canada qui
les distribuent dans leurs zones a un taux beaucoup
plus reduit.

Ello desire seconder 1 'action du bureau provincial

tondant a co que tons les catalogues soient traites de la

memo facon que la malle ordinaire.

Les municipalites commercantes

Les marcbands-detaillants s'opposent vigoureuse-

ment aux theories do socialistes qui ne sont nullement
familiers avec le probleme de la distribution et qui

poussent les municipalites a faire le commerce de cer-

tains articles au detriment des marchands qui payeht
des taxes et out investi de l'argent dans ces centres re-

gionaux. Cette pratique ne saurait que faire du tort

aux villes et cites qui 1 'adopteraient et ne rendrait au-

cun service au consommateur.
Telles sont quelques-unes des principales resolutions

qui ont etc passecs a la convention d 'Ontario des Mar-
chands-Betaillants. Elles nous permettent de juger du
travail actif de l'association et nous font presager de
bons resultats pour le profit du commerce de detail en.

general.

Les elections qui ont eu lieu au cours de cette impor-

tante convention ont donne les resultats suivants:

MM. B.-W. Zieman, president; B.-W. Clark, ler vi-

ce-president; Henri Watters. 2e vice-president; F.-C.

Higgins, tresorier ; W.-C. Miller, secretaire ; Tbomas
Bartram, et B.-W. Clark, representants au Conseil d 'ex-

position nationale.

L'ELEVAGE DES ANIMAUX A FOURRURE

AU CANADA

Les riches ressources d'animaux a fourrure ont valu

au Canada ses premieres attractions eommerciales, et,

apres des generations d 'exploitation soutenue, l'indus-

trie des fourrures a occupe une place importante par-

mi les premieres productions. On a eompris, depuis

quelques annees. que la conservation de cette source de

richesse neeessite une protection tres suivie des ani-

maux a fourrure. Un des elements essentiels est l'ac-

quisition de donnees exactes sur la production de la

fourrure d'annee en annee. afin do savoir si nos res-

sources s'accroissent ou declinent. Cn tel systeme de

recueil de renseignements est deja. mis en vigueuE dans

les differentes provinces, ou les trappeurs et los mar-

chands de fourrure sont tonus de so munir de permis

et de faire un rapport annuel do leurs operations. On

devrait appliquer de semblables mesures a chaque re-

gion du Bominion qui produit de la fourrure.
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UN BON SYSTEME DE COMPTABILITE (1)

(Suite)

Le tableau reproduit ei-dessous est une eombinaison
de compte8 dea prix, des achats et des stocks. Un pareil
tableau voua montrera les prix que vous avez payes
dans le passe pour les marchandises, vous indiquera
ou se trouve le stock dans votre magasin, la quantite
minimum que vous devriez tenir ausis bien que le maxi-
mum au-dessus duquel vous ne devez pas laisser s'ac-

cumuler Le stock.

Vous connaitrez, par ce tableau, ou acheter les mar-
eliandises an mieux de vos interets, quels escomptes
eoininereiaux et pour comptant vous avez reCUS et ce

que vous avez vendu de marchandises.
En chequant vos ventes journaliercs sur le cote droit

de la feuille vous aurez toujours un inventaire perpe-
tuel et sa\irez exactement quels sont les articles qui se

vendent et quels sont ceux qui sont un poids mort en-

tre vos mains et qui immobilisent votre capital. Ce que
vous desire/., c'est pousser les articles qui se vendent
parce que ce sont ceux qui vous produisent un bon
profit. La marehandise pour laquelle il n'y a pas de
demande devrait etre liquidee, puisque non seulement
elle vous prive d'espace dans votre magasin, mais en-

core elle tient votre argent iaoccupe, lequel argent
pourrail vous procurer un interet si place sur des ar-

ticles qui sc vendent rapidement.
l.e secret du succes dans le commerce de detail est

de garder le stock bas et les ventes hautes. Cela assu-

rera le maximum d'affaires avec le minimum de capi-

tal.

La majorite des marchands ne tient pas de comptes
de ses stocks; c'est pourquoi ils se trouvent dans
la necessite d'un inventaire perpetuel. Le meilleur

nioyen a suivre est de garder le releve d'un departement
ou des articles, une fois fait et de completer le compte
du stock. Ceci pent etre fait facilement, si vous in-

ventories, un departement a la fois comme suggere pre-

cedemment.

La feuille d "inventaire reproduite dans notre nume-
ro du 15 juin prevoit le releve du stock an prix coutant

et au prix de detail. La chose est desirable parce que
vous possederez ainsi la marge de tout article tenu en
stock et vous saurez quand vous vendrez tel article si

vous faites ou non le profit brut que vous escomptiez.

Le prix de detail est aussi neeessaire si vous ne gardez

pas un inventaire exact perpetuel mais seulement un

livre d'inventaire approximatif. Pour inscrire vos
profits d'aprfcs cette mSthode, vous devez connattre le

pourcentage nioyen de marge pour chaque departe-

ment.

Les deux metliodes de tenue du slock sont alors LeB

suivantes: inventaire perpetuel exact et inventaire ap-
proximatif des livres. Ln inventaire perpetuel exact
pent etre garde avee t'emploi de la forme "Compte d'a-
eliat el de stock."

Avec cette methode de garder le stoek vous entrerez
1 'information concernant votre Btock des feuilles d'in-

ventaire, employant une feuille ou une carte pour cha-

que article. De telles feuilles dureront plusieurs an-

nees dans la plupart des cas. La valeur d'un docu-
ment garde de cette maniere ne pent pas etre suresli-

mee et si vous ne prenez pas soin de 1 'installer pour
tout votre commerce, il sera it lion de I 'employer en

rapport avec certaines commodites pour vous rendre

compte si oui ou non un profit est fait sur ces articles.

Par exemple, dans un commerce^ de ferronnerie-

quincaillerie, vous pouvez employer un inventaire per-

petuel pour les Indies et les peintures ou instruments

aratoires ou toutes autres parties de votre stock. Les

ventes sont chequees quand elles sont faites de telle

sorte que^vous savez en tout temps exactement ce que

vous avez en mains de cette sorte particuliere de mar-

ehandise.

L 'autre methode de tenir le stock—un inventaire de

livre approximatif — peut etre employe tres facilement

et ne demande qu'une somme minime de travail. Apres

<pie vous avez fini de faire l'invcntaire, vous clasesz les

feuilles d'inventaire par departements et vous addi-

tionnez les sommes pour chaque departement. tant pour

les prix coutants que pour les prix de vente. La dif-

ference entre les deux ehiffres est la marge moyenne

pour le departement. Cette difference ou marge, divi-

see par le prix de vente. est le pourcentage de la mar-

ge. C'est le chiffre que vous emploierez pour estimer

vos profits quotidiens sur la marehandise vendue dans

tel departement et la meme chose pourra etre prati-

quee pour les marchandises vendues dans les autres

departements.

(a suivre)
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I
Le Marche de rAlimentation
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LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

La speculation sur le ble continue

a etre tres calme par suite 1 'incer-

titude planant sur le marche

et ceci venant s'ajouter au temps

ideal pour la culture et aux bon-

nes perspectives de recolte a pro-

voque un calme plat. Sur le mar-

che de Winnipeg, le ble au comp-

tant se vendait $2.38 cette semai-

ne et l'option de juillet, $2.33.

Le marche local du grain etait

lourd ; il n 'y avait aucune amelio-

ration dans la demande, ce qui

semblerait indiquer qu'il y a de

bons approvisionnements en

mains pour rencontrer les besoins

immediats.

Nous cotons les prix suivants:

Avoine No 2, Ouest Cana-

dien 0.79i/
2

Avoine No 3. Ouest Cana-

dien ...
.0.78i/

2

Avoine extra No 1 d 'ali-

mentation 0.78%
Avoine No 1 d 'alimentation.0.76i/2

Avoine No 2 d'alimentation.0.75i/2

le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le ton du marche pour la fari-

ne cette semaine, fut a la baisse,

par suite de la faibleses conti-

nuelle flu marche canadien du
ble, au comptant. Les affaires

continuent a etre calmes du fait

que les acheteurs dans la plupart

des cas sont approvisionnes pour

quelque temps, et les ventes enre-

gistree= ne portent, en consequen-

ce, que sur des petits lots melan-

&*• *
. . .

Nous cotons les prix qui sui-

vent

:

Farine de ble du printemps:

Premieres patentes $13.50

Secondes patentee $13.00

Fortes a boulangers $12.80

le baril. en sacs.

Farine de ble d'biver:

Patentos de 90%. le baril. en

bois $12.50 a $12.80

Patentes de 90%, en sac . . . $6.00

a $6.15

ISSTTS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

l'empressement de quelques meu-
niers a disposer de leurs approvi-
sionnements. On fait rapport que
des ventes de son ont ete effec-

tuees a $30.00 la tonne pour li-

vraison en juin et juillet. Le vo-

lume d'affaires est reduit tant
pour la ville que pour la campa-
gne et les ventes faites ont porte
principalement sur des lots de
chars assortis.

Les principaux meuniers co-

tent les prix ci-dessous

:

Son $32.00

Gru $38.00

Middlings $40.00 a $42.00

Moulee pure . . .$47.00 a $49.00

Moulee melange; $44.00 a $45.00
la tonne, sacs compris.
Le marche pour 1 'avoine roulee

se maintient ferme aux prix sui-

vants :

Avoine roulee, qualites couran-
tes, le sac de 90 livres . . . $4.35

a. $4.40

LB FOIN PRESSE

De bonnes affaires continuent a

s'effectuer dans les meilleures

sortes de foin presse pour envoi

aux Etats-Unis, mais a part cela,

le marche est calme et les prix

sont en leger declin.

Nous cotons

:

Foin presse No 2 . . $13.00a $13.50

Foin presse No 3 . .$11.00 a $11.50

Foin melange de trefle, $10.00 a

$10.50 la tonne, ex-voie.

LES OEUFS

Le marche des issus de ble est

en baisse et la chose est due a,

La demande pour les oeufs, pour
consommation locale ne montrait

guere d 'amelioration cette semai-

ne, les ventes etant principale-

ment faites par petits lots pour
repondre aux besoins immediats;
en consequence, le marche etait

calme.

Selon les recentes nouvelles de
Londres (Ang.), le commerce des

oeufs y est calme et les oeufs da-

nois ont assailli le marche de 18s

a 21s.

Le marche de Liverpool est ega-

lement tres calme. Les stocks sont

lourds et les prix varient entre

17s et 18s.

Le commerce des oeufs sur le

marche de Manchester a ete cal-

me avec du stock irlandais cote

17s 9d a 18s 9d.

Le marche de Glasgow pour les

oeufs a ete tres faible et les vieux
stocks d 'oeufs irlandais ont ete

liquides de 16s a 17s ; mais pour
les oeufs frais, les expediteurs de-

mandent de 16s 9d a 17s f.o.b.

Nous cotons les prix comme
suit:

La douz.

Oeufs de choix . . . .0.37 0.38

Oeufs No 1, mires- . .0.34 0.35

Oeufs No. 2 mires . .0.31 0.32

LE MIEL

II y a une bonne demande pour
le miel et les prix suivants se

maintiennent aisement

:

Miel blanc en ga-

teaux 0.151/2 0.16

Miel brun en ga-

teaux 0.13 0.14

Blanc extrait 0.13V2 0.14

Brun extrait 0.12i/
2 0.13

Miel de sarrazin . . .0.10 0.11

LES PRODUTTS DE L'ERABLE

II y a une baisse generale sur
les produits de l'erable. La de-

mande est legere et les affaires

peu importantes.

Nous cotons les prix comme
suit:

Boites de 13 livres

Sirap, choix extra .. .$1.65 a $1.75

Sirop de choix . . . .$1.50 a $1.60

Sirop, bonne qualite $1.35 a $1.45

Sirop, qualites infe-

rieures .$1.25 a $1.30

Sucre d'erable, la liv. 0.13 a 0.15

LES FEVES

Le ton du marche pour appro-

visionnements sur place demeure
tres ferme, du fait des offres re-

duites et de la bonne demande
soutenue ; de bonnes affaires sont

faites dans le gros, aux prix sui-

vants :

Feves Rangoon . . . $8.75 a $9.00

Feves Yellow-eye (oeil

jaune) $8.00 a $8.25

Feves Japonaises . . $7.50 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

Le commerce des pommes de

terre est plutot calme et revet le

caractere de petites ventes, car

les acheteurs ne sont pas disposes

a faire leurs approvisionnements

aux prix eleves qui se pratiquent

en ce moment.
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bes arrivages de pomraos de
terre nouvelles des Etats-Unis
sunt re'guliers el ces produits se

vendenl dans le gros de $11.00 a

$13.00 le baril, sudvant qualite,

tandis que les pommea de terre de
I'ancienen rScolte eanadienne se

vendenl de $4.25 a $4.40 le sac de
80 livreSj ex-magasin.

LE MARCHE A PROVISION

Le marche a provision a ete for-

me cette semaine en sympathie
avec les avis des autres sources

canadiennes e1 eh depit des prix
plus bas pratiques dans les prin-

cipanx eentres americains. De
bonnes affaires continuent a se

fa ire el quoique les approvision-
nements ne soient pas tres consi-

derables, ils son! amplemenl suf-

fisants pour rencontrer tous les

besoms inimediats. Les ventes se

sont faites en pores, lots de choix

de $16.00 a $16.25 et en pores pe-

sants de $15.00 a $15.25 les 100
livres pesees hors-chars Le ton
du marche pour pore apprete
eta it ega lenient ferme avee une
bonne demande pour petits lots

et les ventes d'animaux fraiche-

ment tues des abattoirs se sont
faites. dans le gros a $23.00 les

100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

Le ton du marche demeure ex-

cellent pour les viandes fumees
et conservees et les prix montrent
une certaine bausse pour les ba-

cons.

La livre

Jambon, de 8 a 10 livres . . .0.30

Jambons, de 12 a 15 livres . . .0.29

Jainbons, poids lourds 0.28

Bacon breakfast 0.35

Bacon "Windsor de choix . . .0.37

Bacon Windsor desosse . . . .0.38

LE SAINDOUX

Pas de changement dans le prix
du saindoux

:

Saindoux pur, en seaux de 40
livres. en bois. la livre . . 0.27 x

/2

a.. ... 0.28

Saindoux compose, en seaux
de 20 livres, en bois, la li-

vre 0.201/2 a $.21

BEURRE ET FROMAGE
Le commerce du beurre conti-

nue a etre tres calme e1 la deman-
de des epiciers est relativement li-

mitee. En consequence, on enre-

gistre un flechissemenl des prix

et nous ne serions pas surpris si,

avant longtemps les prix descen-

daieut encore plus bas.

Nous cotons

:

Beurre de eremerie sup^rieur 35c
a 35%c.

Beurre de eremerie fin 34c a

:;)i.„-.

Beurre de ferme superieur, 31c a

32c.

Beurre de ferme fin, 30c a 30i{,c.

Beurre, qualites moins bonnes.
28c a 29c.

HALLES A1
T FROMAGE ET AU
BEURRE

A la venfe du beurre aux ench£
resauBoard of Trade, lundi der-
nier, 382 paquets de No 1 ont ete

vendus 33c ; 260 paquets de No 2,

32c et 133 paquets do beurre pas-
teurise a 33%c. Les arrivages de
la semaine derniere etaient de 23,-

332 paquets.

Jeudi, a Madoc, Ont., 480 meu-
les de fromage ont ete vendues a

2114c

A la halle a Brock vide, les" ven-
tes de fromage se firent de 21i/£e

a 21%c. Le nombre de boites en-
l-eoistrees etait de 5.303, dont
plus de 4.000 en fromage blanc.

A la halle de Sterling, Ont., jeu-
di, 835 boites de fromage furent
offertes. Toutes se vendaient a
21 5-16c.

A la halle an fromage Fronte-
nac, a Kingston, Ont.. 468 boites

de fromage blanc et 461 de colo-

re furent offertes.

Toutes furent vendues a 21 5-16

cents.

LES SUCRES

Les raffineries ont baisse cette

semaine leurs prix de 20c par 100
livres sur toutes les sortes de su-

cres raffines. ce qui donne com-
me cotation :,

Les 100 livres

Sucres extra granules, Atlan-

tic et St. Lawrence 8.05

Sucre extra granule Canada. .8.05

Sucre crista! granule* Domi-
nion 8.05

CHANGEMENTS DIVERS

Les laits condenses ont augmen-
ts de 25c par caisse de quatre dou-
zaines. ce qui met les laits Borden
a $8.25 et les autres lignes de $7.-

40 en niontant jusqu'a I'ecbelle de

prix Borden.

La creme evapoivc est egale-

ment en hausse, la grandeur pour

famille coiltanl a present $5.50 la

se.

II y a eu iiiii- reduction de 5 cents
a la douzaine sur I 'can de Javel
le.

L glucose a augmentee de 50c
lea 100 livres e1 se vend a prlsenl

17.50 a $8.25 les 100 livri

La ficelle de colon esl encore
en hausse. le trois-plis 6tan1 cote"
a present 13c g | |e | ; , |j V re ,•!

| (
.

quatre-plis, 15c a 46c la livre.

LES CONSERVES

II y a une bonne demande polit-

ies articles de conserve <>f ],. s prix
demeurent fermes.

NOUS colons

:

Saumon sockeye
"Clovr Leaf", plates, i/

2 li-

vre o_45

Ciandes hoiles, fivrc. caisse,

4 douzaines, la douzaine ...3.00

!/2 plates, caisses 8 douzaines.
la douzaine 1.50 a 2.00

Chums, grandes boites de 1

livre 1.45
Pinks, grandes boites de 1 li-

vre 1.75 a 1.80

Cohoes, grandes boites de 1 li-

vre 2.65
Red Sprines. grandes boites

de 1 livre 2.70
Saumon de Gaspe, marque

Niobe, (caisse de 4 douzai-
nes), la douzaine 2.25

Sardines canadiennes (cais-

se) 6.75 a 7.00

Legumes en conserve
Tomates, 3s 2.25 a 2.30

Tomates Etats-Unis 2.25

Tomates 2%s 2.15 a 2.20
Pois. standards 1.35
Pois. Early June 1.45
Feves. Golden Wax 1.60

Feves, Refugees . . . . 1.50 a 1.60

B16-d1o.de, 2s, douzaine . . . 2.00

Pramboises rouges, 2s, 2.25 a 2.45

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s 2.25
Praises. 2s 2.40 a 2.50

Blueberries izaine . . . .1.35

Citrouilles (Pumpkins) J 1 s. 1.60

a ".
. 1.70

Citrouilles. 3s 1.7.".

Citrouilles. gallon, douzaine 6.00

Pommes. gallon 3.75 a 4.00
1'eehes. 2s, (sirop epais) . . . .1.75

Poires. 3s, (sirop epais) .... 2.47)

Ananas. 1
] oS 2.25

MELASS

Fancy Choix
lie de Montreal

Barbade,
Puncheons 0.74 0.68

P. arils 0.77 0.7J

y2 Barils 0.79 0.73
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporie par Acte du Parlement en 1156

Capital Vers* - - - - - $4,000,000

Fonda d. Reserve ... - 4,800,000

SIEGE SOCIAL • MONTREAL
— DIRECTEURS ET O^FICIERS —

X\ M. MOLSON MACPHERSON . . President

S. H. EWING Vice-President

GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
LIN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRII3.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT Gerant-General

E. W. WAUD, Surintendant des Succursales.

H. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des

Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE. . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Uni s et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

3ANQUE PROVSNCSALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE J2.000.000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000
82 Succunalesldans; lesTProvinces du Quebec. rde l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maiBon Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller .legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeut-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHl-LAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout- depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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FINANCES
LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.

Montreal, le 27 juin 1917.

De la .jouriu'e en Bourse se degage l'irapression que
Irs professionnels de la baisse ont raene le marehe a.

It'iu' guise. lis oiit tire" parti de deux rumeurs: la pre-
miere que le relevemenl dn tarif des chemins de fer ne
sera pas ce qu'on esp&re; la seconde, que le Studeba-
ker va reduire son dividende, en aoiit. La situation du
Studebaker n'est pas tres reluisante, c'est evident,
mais on peul se demander si ceux qui lancent ce bruit
sont bien an fait d 'une decision a intervenir et qui au
surplus ne sera peut-etre jamais prise. II est certain

que le Studebaker va fabriquer pour la guerre et deja
dans ses usines on travaille jour et nuit. Toutefois la

baisse de la journey suggere quelques reflexions sur
les repercussions possibles de la mevente sur le cours
d'une action industrielle. Cete question, certes, est

serieure puisqu'elle touche le point faible des valeurs
de ee groupe donl la stability est parfois precaire sans

qu'i] y paraisse.

Les causes de baisse qui out agi sur le marehe pen-
dant la derniere heure aurtout, ne resistent guere a
1 Vxamen et pour leur faire contre-poids, les facteurs

de hausse ne manquent pas. En premier lieu on peut
eiter la baisse du cours de 1 'argent a la veille meme
du premier versement a 1 'Emprunt. C'est la un fait

sans precedent chez un belligerant et qui en demontre
la puissance financiere. L'habilete de 1 'administra-

tion est du reste a citer en exemple, et notamment cet-

te mesure qui consiste a deposer dans les banques et

nou pas au Tresor les versements a 1 'Emprunt. Ainsi

on evite la tension monetaire qu'on a pu craindre et le

torrent circulatoire n'est pas ralenti un instant. Les
exemples'de ce genre abondent et la difficulty consiste

a en faire tenir quelques-uns dans le cadre etroit de
cette etude rapide esquissee a grands traits a peine in-

diques.

Au .point de vue speculatif, nous dirons qu'il est dif-

ficile a 1 'heure presente de se faire une opinion cer-

taine sur la marehe des valeurs. La baisse du cours

de 1 'argent n'a pas toujours en Bourse une repercus-

sion sensible et des 1 'instant que l'equilibre instable

du marehe permet aux baissiers d'etre les maitres, la

prudence est de mise.

Le mieux a faire semble-t-il. c'est I 'operation rapide

a petit benefice.

BRYANT, DUNN & CO.

NOTES FINANCIERES

La bourse de XVw York a admis a la cote 'les

•"droits" sur le Nova Scotia Steel & Coal et sur Le

Texas Co.

On calcule que pour I'armee americaine d'un million

d'liommes il faudra 180.000 mitrailleuses: et 1'outilla-

ge existant est insignifiant. ('"est ce qui expliquerait

(pie le gouvernement a recemnient sugggere a la Savage

Arms Corporation d'Slargir son outillage dtJtica, dour

la capacity actuelle est de 1,500 et 1,800 mitrailleuses

par mois. On croit que les commandes seront parta-

gees entre plusieurs compagnies.

oaoDoooooooooooooaoooo
'-'' gouvernemenl des Btats-Unis a donni des com-

mandes pour I'acier requis pour les obus rScemmenl
commandos, aus prix de $3.75 par 100 livres. On croil
que Republic Iron & Steel a pris pour 80,000 tonnes de
ces commandes.

Studebaker a euiprunte .+4.000,000 en outre des
000,000 empruntes en d^cembre pour eontinuer les af-
faires pendanl que son stock considerable s'ecoulera.

On apprend que le gouvernement des Etats-Unis a
achete 60,000,000 de livres de cuivre a 25c.

^

La Mine Dome, a Porcupine, a accord.' a ses ouvriers
1 'augmentation de 50c. par jour demandee.

De Beers Consolidated a declare un dividende de 10
pour cent, C'est le premier depuis le. commencement
de la guerre.

Sur la base de ses reeettes nettes pour mai, la Civic
Investment gagnerait de $1,650,000 a $1,800,000 en ex-
ces de son dividende.

LES POMMES DE TERRE DANS ONTARIO

Le rapport des recoltes du departement de 1 'Agri-
culture de la province d'OntariO indique que pendanl
la semaine derniere on a plante une grande quantite
de pommes de terre, de mais. de Efeves etc. Les pluies
n'ont pas beaucoup retard e les operations. La main-
d'oeuvre est rare. '

On transplante les tomates et le tabac. Les champs
de grains ont belle apparence.
Tout promet que la recolte des pommes de terre sera

abondante.

DIVIDENDES DECLARES

Montreal : Merchants Bank of Canada, dividende tri-

mestriel regulier de 2% pour cent payable le ler aout
aux actionnaires inscrits le 14 juillet.

Le secretaire du Tresor, BfcAdoo, a donne avis que
le premier versement de 10 pour cent sur 1'emprunt Li-

berty sera depose mix banques. II en restera $100,000,-

000 dans la region de New-York.

La Banque Provinciale du Canada
DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 54

AVIS est par les presentes donne qu'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR CENT
1-'V, I, etant au taux de SEPT POUR CENT

L'AN, sur le Capital Paye de cette Institution, a
etc declare pour le trimestre finissant le 30 juin
1917, et lequel sera payable au Bureau-chef de la

Banque et a ses suecursales, le ou apres le deuxie-
me jour de juillet 1917. aux actionnaires enregis-
tres dans les livres le 123 juin prochain.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-president et Gerant general.

Montreal. 26 mai 1917.
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Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital autorise $500,000
Actif du fonds de pension,

le 30 dictmbn 1S16 $1,006,931.34

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social'' faisant une sp6-
cialitfi de fonds de pension.

TOTAL de l'actif du fonds de pen-
sion seulement . . . $1,006,931.34

ANTONI LESAGE, gerant general.

BUREAU PRINCIPAL:
Edifice "DOMINION" 126 rue

S.- Pierre, Quebec.

BUREAU A MONTREAL
Chambre 22, Edifice "La PATRIE";

X. LESAGE, gerant.

l'Asturance Mont-Royal
Compacnie Independents (!i%«endie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.'Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. C16ment, Jr., geTant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE V*OODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre Nncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Eureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Pfopos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"
ont fait en 1915 pour $1,000,000
de plus d'affaires en Canada que
1'ann.Se pr£cGdente.

La "Canada Life" a pay& aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n 'importe
quelle ann6e prScSdente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus 61ev6 dans les anna-
tes de la compagnie.

L'exc6dent gagnS s'est 61ev6 a
$1,480,866.

Le total des dividendes paySs
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX

President et gSrant general

ASSURANCES

Cautionnements
Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Atte'ages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J.C GAGNE. gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ou est

n Unon MONTR*.!'

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

aire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

NOUVEAUX RECORD
Les records obtenus pendant l'annee
derniere affirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.
Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes el les paiements aux assu-
res, chaque annee.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIP, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice- president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Benoit & De Grosbois
COMPTABLES

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal
Telephone Main 2617

ANTHRACITE
ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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LES HOMMES QUE VOUS DE-
VRIEZ SOLLICITER

Sollicitez le jeune homme qui

est anxieux de fa ire des econo-

mics. L'epargne economique esl

de 1'economie el Le meilleur exam-
ple se trouve dans la protection

de 1 'assurance-vie.

Sollicitez rhomuie qui se lance

dans les affaires pom- Lui-mSme
;

son assurance-vie sera eonsideree

eomme une preuve d'economie et

il sera considere eomme mi hom-
nic sur lequel on peut compter.

Sollicitez l'homme qui vient

d'etre promu a une nouvelle po-

sition ou qui a eu une augmenta-
tion de salaire; une plus grande
ivsponsabilitc a besoin d'une pro-

tection adequate.

Sollicitez le g6rant d'une cor-

poration commerciale ; la perte

d'un tel homme sera considera-

ble, et de tels risques doivent etre

couverts.
Sollicitez 1 'homme nouvelle-

nient marie: il a certainement be-

soin de la protection de Tassuran-

ce-vie.

Sollicitez le marchand qui fait

affaires avec un capital emprun-
te ; une telle assurance est one

avenue de s6curit6; '-'est un

grand Eacteur dans Le monde des

affaires aujourd'hui.
Sollicitez I 'homme qui a un

ami, un voisin ou un parent qui

vient de niourir: il sera en hu-

meur de vous entendre.

Sollicitez L'homme qui est par-

tiellemenl assure; il ne s'agit que

de le convaincre. L'homme 'im

n 'est qu'a moitie assure n'est

dans un sens, qu'a moitie un hom-

me.
Sollicitez l'homme qui. recem-

ment, a hypotheque sa propri6t6,

1 'assurance-vie la sauvegardera

pour ses heritiers, au cas ou il

mourrait.
Sollicitez Thomme qui vient de

recevbir un heritage; 1 'assuran-

ce-vie lui offre un medium sur et

certain de le conserver.

DU PLACEMENT DANS LA
VIE REELLE

La protection de l'assurance

est alliee a la vie. Elle commen-
ce toujours avec la vie et la san-

te.

Quoiqu'elle subsiste et repand

ses bienfaits sur la famille. apres

que la vie qui la soutient est

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal'

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

etcinte, ses racines sunt dans la

vie vigoureuse. (''est un place*

men! dans la vie n'elle.

si I 'expression la plus prati-

que de I 'amour et de la devot ion

d 'un pere, c'esl Le revenu qui vit

apres que I 'homme est mort. ( 'esl

elle qui maintienl un feu brillanl

dans la imiison et fait instruire

les gargons cl Les filles. Elle paye
I'hypotheque but la maison. Elle

active une ferine, lance les jeunes
en affaires, elle donne aux jeunes

filles des avantages sociaux. I .a

protection de l'assurance, c'esl la

vie.

L'HOMME QUI NE REUSSIT
PAS

L'homme qui n 'assure pa
vie n'est pas un citoyen modele,
parce qu'il prend le risque de
laisser sa famille a la charge de
l'Etat; il refuse de s'uuir avec
d'autres homines dans une metho-
de parfaitemeiit faisable de pre-

venir cet etat de choses. Ce n'est

pas un mari modele, parce qu'il

ne fait pas tout ce qu'il peut pour
aimer, cherir et proteger la seule

femme qui s'est departie de sa li-

berte pour lui, eomme sa femme,
et la mere de ses enfants. Ce
n'est pas un pere modele, parce
qu'il ne fait pas de son mieux
pour assurer le soutien, 1 'educa-

tion et la position sociale de ses

enfants. 11 risque leur avemr.
sur sa chance de vivre jusqu a ce

qu'ils soient grands; s'il meart

piematureinent. Us seront les per-

dants de ce qu'il aurait pu avoir
pour eux par I 'assurance-vie. —
Buffalo Times.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE cTARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demanded pour les districts non representee

pa
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Ventes par Huissier

Vol. XXX—No 26

XO'lA. Pans la liste ci-dessoua les

noms qui vtennent en premier lieu sont

ceux dee demandeurs, les suivants

et ie lieu de La vente sont mentionnes

ceux dea defendeurs; le jour, l'heure

ensuite et le nom de Phuissier arrive

en dernier lieu.

P.-G. Demetre. V". Petropoulos et al.

30 juin, 10 a.m., 772 Sainte-Catheri-

ne-Ouest, Racine.

Can. Arbitration Co., W. Seminovitch,

30 juin, 10 a.m., 145 Clarke, Desro-

ches.

Victor Larue, Octavien Vincent, 30

juin, 10 a.m., 430 Hochelaga, Desro-

ches.

W. Belair, A. Scott et al, 30 juin, 10 a.

m., 1349 Saint-Denis, Rochon.

Affity-K. Bou Botras, Jacob-Geo.
Boozianl, 3 juillet, 10 a.m., 143 Ber- .

ri. Gravel.

Mrae A.-K. Bou Botras, Jacob-Geo.
Bobziani, juillet, 10 a.m. 143 Ber-
ri, Gravel.

M, Duplessis, Henri, Duplessis, 3 juil-

let, 11 a.m., 1093 Boulevard Rose-
mont, Normandin.

P. Bastien, A. Aubuchon, 3 juillet, 10

a.m., 673 Laval, Trudeau.

J.-E. Cote, S. Sevigny, 3 juillet, 2 p.

m., 3647 Saint -Hubert, Lavery.

Saint-Michaels College, Oscar-H. Le-

sagre, 3 juillet, 10 a.m., 992 Sainte-

Catherine-Ouest, Robitaille.

Simplex Floor Furnishing Ulphore

Co., Ernest Pepin, 3 juillet, 10 a.m.,

56 Desery, Racine.

Jean Brunette, Camille Borduas, 3

juillet, 10 a.m., 303 Fullum, Robi-

taille.

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Cliemin de la Cote-des-Neiges

J. -P. Dupuis, J.-M. Proulx, 3 juillet,

11 a.m., 1663 Wellington, Lafontaine.

TRAITEMENT DU BOIS

Bien que le traitement du bois en vue de prolonger

sa duree, soit encore dans son enfance, sur ce conti-

nent, les Etats-Unis ont progresse beaucoup plus rapi-

dement que le Canada en cette direction, car ils s'aper-

coivent que le bois se fait rare, principalement dans

l'Est. Au Canada, au eontraire. on peut dire que le

bois est encore abondant, etant donne que la population

est peu noinbreuse. Aux Etats-Unis, le nombre des

etablissements de conservation du bois a augmente, en

dix ans, de 39 a plus de 100. En 1915, environ 142.-

000.000 de pieds cubes de bois ont ete traites en 102 eta-

blissements. De ce nombre plus de 78 pour cent etaient

des traverses de chemins de fer.

Grace a ce procede de conservation, il est possible,

dans l'Est. d'utiliser ce que Ton appelle les essences in-

firiemes. telles que bouleaux; hetre, erable, qui rem-

placent le chene et le cedre. maintenant rares et cou-

teux. On s'assure ainsi un meilleur service a des con-

ditions plus avantageuses.

La lenteur du developpement de ce mode de prolon-

gation do la duree du bois provient du fait que le Ca-

nada possede encore-de grandes etendues de coniferea

a traverses. Ainsi, en 1914, plus de 43 pour cent de

toutes les traverses achetees en ce pays; etaient faites

de pins gris. Le cedre de l'Est vient en second lieu,

13.7 pour cent, l'epinette rouge, 7.8 pour cent, le sa-

pin Douplas, 7.5 pour cent et la pruche 7.2 pour cent.

Les chemins de fer exierent environ 20,000.000 de traver-

ses par annee. La diminution des especes d'arbres

propres a cette fin, rendra necessairement plus eleve

le prix de ces traversse, et aura pour resultat l'emploi

plus general des preservatifs sur les bois de qualite in-

fgrictrrc -armi lesquels le bouleau, qui est tres repan-

du au Canada.

GASPILLAGE DE L'ENERGIE HUMAINE

L 'elimination du gaspillage dana Les entrepnses de

production est do premiere importance pour le deve-

lopement des industries eanadiennes. Les pertes de ! e-

nergie humaine dans l'industrie moderns excedent tou-

tes les autres formes de gaspillage. Les patrons ne

donnent cependant pas a celles-la un dixieme de l'at-

tention qu'ils pretent a celles-ci. Les manufacturiers
ont installe de nombreux systemes pour l'efficacite du
travail, mais tres peu pour developper les aptitudes des
employes. Le pourcentage du gaspillage en une Indus-

trie quelconque dependra toujours de la moyenne de
1 'intelligence de la main-d'oeuvre. L'homme sur qui il

faut compter pour la mise a execution d'un sjrsteme
yaut toujours plus que le systeme. Un bon employe fe-

ra neuf fois sur dix un bon emploi d'un mauvais sys-

teme, mais aucun nombre de mauvais employes ne tire-

ra un bon parti d'un mauvais systeme.

Dans l'industrie moderne, on n'a pas porte une at-

tention stiffisante a l'ouvrier. La plupart des indus-

triels ont elimine le gaspillage sous le rapport des ma-
chines et du materiel, mais ils n'ont guere tenu comp-

te des pertes d'energie humaine. Toutefois celles-ci

sont autrement fortes que celles des machines et du
materiel. Nul doute que les pertes de l'energie humai-

ne constituent pour l'industrie moderne un danger au-

trement grave que toute autre forme" de gaspillage en

fait de concurrence industrielle avec les pays etran-

gers.

DANS LA SOLITUDE DE LA NATURE

Le Pare Algonquin, situe a 2,000 pieds au-dessus du

niveau de la mer, offre toutes les attractions de la so-

litude vierge en meme temps que le confort de la ville.

Splendides cours d'eau pour la peche, le canotage el le

bain. Hotels eonfortables et cabanes de campement

en troncs d'arbres avee toutes les commodites de la

ville. Un wagon parloir-buffet quitte Montreal a 8

heures 15 a.m. chaque jour exeepte le dimanche pour se

rendre directement an Pare ou il arrive a 6 heures 05

p.m. Allez voir M. O. Dafoe, Bureau du Grand-Tronc,

128 rue Saint-Jacques, on ecrivez-lui pour ltd deman-

der une brochure gratuite donnant toutes -les explica-

tions a eo sujet.

"L'homme ne peut acheter du temps", mais il peut

l'economiser en lisant les annonces.
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture
++++*+++*+++++++•*•*•++++++*

Marche de Montreal

t +

LE PER ET LACIER TOU-

JOURS A LA HAUSSE

AUX ETATS-

UNIS

La hausse des prix est toujours

a I'ordre du jour el rien ue peut

encore fa ire prevoir l'epoque oil

la situation s'ameliorera.

Depuis deux semaines ou plus

les augmentations de prix. dans

le giand centre industriel de

Pittsburgh, ont porte principale-

ment sur les matieres premieres

telles que le coke, le fer en gueu-

se, l'acier en lingot a demi fini,

etc.

Xons avons annonce dernie-

rement line hausse de $5 par ton-

ne pour presque toutes les quali-

tes de fer en gueuse, les debris

d'aeier. etc. La hausse a ete, cet-

te se.niaine. eueore aussi elevee.

Le fer Bessemer est cote main-

tenant a -+55, le basique et le No
2 de fonderie a $50, le fer de for-

ge a augmente de $3 et le Besse-

mer malleable de $5 environ.

Le Bessemer doux et les lopins

•'open hearth" se vendent de

$105 a $110 aux usines. a Pitts-

burgh. Ce sont les prix les plus

eleves qui aient jamais ete at-

teints.

Des debris d'aeier de choix se

sont vendue jusqu'a $42.50. par

fortes quantites. soit une augmen-

tation de $12.50 environ par ton-

ne en deux semaines.

Aux Etats-Tnis eomme an Ca-

nada le probleme du trans]

preoccupe toujours les esprits,

bien que la situation semble s'a-

meliorer pen a peu.

Les manufacturiers d 'articles

de quincaillerie et de ferronnerie

eprouvent de pins en plus de dif-

ficultes a se procurer I'aciei dont

ils out besoin, ee qui cause la re-

duction de leur production.

Les livraisons de merchandises

par ees manufacturiers sont, na-

turellement, tres en retard et, en

depit de tous leurs efforts, ce re-

tard s'aceentue continuellement.

II y a ([iielques jours trois fabri-

cants de fer en barre du district

de Pittsburgh ont annonce une
hausse de $10 par tonne, soit 4.25

a 4.75c. par livre. Cest la le prix

le plus eleve <pii ait ete enregistre

depuis la guerre civile; mais le

mouvement de hausse ne semble'

pas encore arrete.

Les barres d'aeier livrables aux
aeieries sont maintenaht cotees de
4.(5 a 5c.

Deux ventes de ferblanc, l'une

de 15.000 et 1'autre de 11,000 boi-

tes, pour livraison d'ici a la fin de

Pannee courante, out ete faites

par une fabrique de Pittsburgh a

raison de $15 la boite, base.

On evalue de 30 a 50 pour cent

tie la production totale de toutes

les manufactures la quantite de
fil de fer qu'achete le gouverne-

ment des Etats-Unis, et cette de-

mande augmentera peut-Stre en-

core ilT's que certains travaux ac-

tuellemenl en voie d 'execution

rout tenuities.

On doit done s'attendre a une
raretc de plus en plus grande de

eel article el a une augmentation

de prix.

Le fil de fer a Montreal

core, cette semaine, une oouvelle

hausse des prix d,. | ;l broche a

foin qui sonl aujourd'hui eomme
suit :

Broche a foin 100 liv.

No. 13 . .

-

— 14 6.35

— 15 6.-15

Les prix < 1 u -fil de fer galvanise
sont les suivants

:

les 100 liv.

No 4 $6.75

— 5 6.75

— 6 6.70

— 7 6.70

— 8 6.70

— 9 6.25

— 10 6.75

— 1

1

6.80

— 12 6.40

Li 6.50

— 14 7.10

— 15 7.50

— 16 .. 7.60

Par charge de wagon. 10c de

moins par 100 livres.

Fil de fer barbele, les 100 liv. $6.25

Les coinmercants de ferronne-

rie de Montreal out enregistre en-

Cloture a poulailler

:

Polie <;alv.

les 100 livres

Boite de 10 liv.
. .$10.20 $11.30

Boite de 25 liv. . . 9.80 10.90

Boite de 5n liv. . . 9.70 10.80

Baril de 100 liv. . . 9.40 10.00
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[ncinerateur, Outremont. Prop., Con-

soil Munfcipal; ingSnieur, M. J.-A.

Duchastel; secretaire, M. E.-F. Samp-
son.

Ce dernier recevra des soumissions

squau 18 juillet a S heures du soir.

La capacity de I'incinerateur doit etre

-.lines en 10 heures. Plans et

devis au bureau de l'ingenieur.

Agrandissement d'une 6cole, $5,000,

rue Demontigny, Montreal. Prop.,

urs de la Providence, 310 rue De-
montigny; entr., M. Jos. Vezina, 122

rue Beaudry.

lif.iel. $10,000, rues des Inspecteurs

et Notre-Dame, Montreal. Prop., M.

Aid. Beaulieu, 75 rue Mathieu, Saint-

Laurent; entr., M. F. Dufresne, 252 rue

Principale, Saint -Laurent.
Ecole, $2,000, Saint-Jerome (Lac

Saint-Jean). Prop., Commission sco-

laire. Secretaire 7tresorier, M. J.-A.

Tremblay.

Ce dernier achetera des pupitres.des

sieges et des tableaux noirs.

Maison, $4,000, avenue Melrose,

Montreal. Prop, et entr., M. H.-S. Lee,

1 7 avenue Prud'homme.
Travail a la journee.

Agrandissement d'une maison $4,-

000, 350 rue Saint-Frangois, Quebec.

Prop., M-. Ludger Duchaine, 350 rue

Saint -Frangois; arch., M. P. Myrand,
edifice du Parlerhent.

Des soumissions seront demandees
le ler juillet. Les plans sont entre les

mains de l'architecte.

Maison, $1,000, rues Christophe-Co-
lomb et Everett. Prop., M. Jos. Crot-
teau, 102A rue Saint-Jerome; entr.,

M. B. Damiens, 894 avenue Mont-Roy-
al -Est.

Agrandissement d'une fabrique, $10,-

000. Prop., "Canada Linseed Oil Co.",

1213 rue Notre-Dame-Est; arch., Hut-
chison, Wood & Miller, 2 Place d'Ar-

mes; entr., Church, Ross Co., Ltd., 40

rue de l'Hopital.

Bureaux, $3,000, rue Saint-Thomas,
Montreal. Prop, et entr., "North Ame-
rican Iron & Metal Co.", 332 rue Wil-
liam; arch., Hutchison, Wood & Mil-

ler, 2 Place d'Armes.

M. Kander recevra des soumissions

pour la toiture, l'electricite, la plom-
berie et les appareils de chauffage.

EntrepSt, $40,000, 283 rue Saint-Pa-

trice, Montreal. Prop., "Consumers
Cordage Co.", 283 rue Saint-Patrice;

arch, et entr., L..-E. Dowling, 167 rue

Yonge, Toronto (Ont.)

Ecole, $14,000, Saint-Marc-des-Car-
rieres (Portneuf, P.Q.). Prop., Com-
mission scolaire; secretaire-tresorier,

M. Clovis Bourque.
La Commission achetera les pupi-

tres, des sieges et des tableaux noirs.

Maison. $20,000, boulevard Turcotte,

Trois-Rivieres. Prop., M. H. Helin, 103

avenue Laviolette; arch., M. D.-J.

Spence, 46 Cote du Beaver Hall, Mont-

real; entr., "The Wayagamack Pulp &
Paper Co."
Agrandissement d'une maison, $10,-

000, Crande-Allee, Quebec. Prop., M.
J.-M. McCarthy, 273 Grande-Allee

;

arch., Staveley & Stavelcy, 92 rue
Saint-Pierre.

Ecole, Saint-Basile (Portneuf, P.Q.).
Prop., Commission scolaire; entr., M.
Jos. Durand; entr., M. Nap. Plamon-
don.

Le secretaire
ment.

achetera l'ameuble-

Maison, $6,000, coin Sherbrooke et
Dorion, Montreal. Prop, et entr., M. F.
Pepin, 660 avenue Delorimier.

Ecole, $5,000, Charlesbourg (P.Q.).
Prop., Commission scolaire; secret.,

M. L.-P. Lefebvre; entr., M. Ernest
Paradis.

Le secretaire achetera l'ameuble-
ment.

Trois cottages, $5,500 chaque, coin
Champagneur, Outremont. Prop, et
entr., M. A. Cloutier, 879 route de la
Cote Saint-Antoine.

Hotel, $8,000, Cap de la Madeleine
(P.Q.). Prop., M. Irenee Rochefort;
entr., M. A. Brousseau.

Agrandissement d'une eglise, $5,000,

Verdun (P.Q.). Prop, et entr., 6glise

baptiste; arch., M. Sydney Comber,
immeuble Drummond, Montreal.

Ce dernier regoit des soumissions
pour la toiture, l'electricite, la plom-
berie, les appareils de chauffage et les

enduits.

g LES OUTILS DE BUCHERON
S DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion en Nouvelle-Zelande, Aus-

tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de buCheron—Lexers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en

dftail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)

«
H
«

fABRIQUES AU CANADA
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Articles en Fonte Emaillee Port Hope

Une garniture dans laquelle on
constate quelque defaut du a la

fabrication vous cause des ennuis,

des -depenses et vous fait perdre

du temps. C'est pour eliminer

cela que

Nos garnitures hygieniques en

fonte emaillee sont faites de fon-

tes sans aucun defaut.

Nous apportons un soin special

j'U nettoyage et a la preparation

des articles avant de les emailler.

Nous n'employons que le meil-

C^7 leur email et faisons tout notre
possible pour rendre absolument
parfaits les articles finis.

Nous pouvons done dire en tou-
le confiance que les defauts dans

LES ARTICLES EMAILLES
PORT HOPE

£3/ sont excessivemenl rares.

Afin d 'avoir ce qu'il y a de
mieux exigez que vos garnitures
portent !a marque de commerce
ci-con+ i »

.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED

TORONTO MONTREAL

Bureau et salles d'echantillons de Montreal,

WINNIPEG VANCOUVER
234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834.

Clous de broche

Suivant le mouvement general

le prix des clous de broche a ega-

lement nronte. On cote

:

le baril

Clous de broche $5.50 base

le baril

Crampes polies $5.75

—
. galvanisees 6.75

600 pieds 0.20y2

650 pieds 0.21%

Le prix de base du cable sisal

est maintenant de 26y2c la livre.

Fonte emaillee

Les articles en fonte emaillee

ont encore rencheri recemment.

L 'augmentation s'est elevee a 30

pour cent sur tous les articles.

On cote comme suit les baignoi-

res :

4 a 5 pieds . .$32.10

51/2 pieds 35.70

6 pieds 45.30

Clous coupes, base, $5.75 les 100

livres.

La ficelle a lieuse

A signaler aussi une augmenta-

tion des nrix de la ficelle a. lieuse

Nous cotons: la livre

500 pieds 0.19y2

550 pieds 0.20

Fonds de
Chaise
en

FIBRE
Pour informations

et prix

Ecrir*. a

J.-E. BEAUCHAMP
& CIE

MONTREAL
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Une nouvelle particularity de la

Baratte " Favorite "

MAXWELL
et une qui l'a ren-

due populaire par-

tout ou elle est em-
ployee — est le

Levier coude

Aucune autre ba-

ratte n'a ce levier.

La poign£e peut
etre ajustSe au cen-
tre, a gauche ou a
droite, la o£l on la

dfesire, ou elle est

plus facile a ma-
noeuvrer. La struc-
ture est en leger

acier rigid e avec
tourillons boulon-
n£s. et le baril est

du meilleur chene
imports avec cer-

cles en aluminium.
Se balance sur
coussinets a billes

et est exceptionnel-
lement facile ama-
noeuvrer et dura-

ble. Une baratte qui se vend d'une fagon splendide.

Demandez un catalogue illustre des lignes Maxwell (facile* a
vendre) "eaty-to-pueh"

Maxwells Limited, St. Mary's (Ont.)

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu depuia un

demi-siecle.
Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
MON REAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre & Doubler et & Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier & Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre GoudronnS
" BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour .Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

Attention !

!

Vous desirez quo le passant remarque votre vitrine et les mar-

chandises qui y sont exposees. Cette Enseigne Electrique 0-

Cedar attirera leur attention et leur rappellera a la memoire

miii settlement O-Cedar, niais encore d'autres articles qui se-

ront dans son voisinag'e.

V^ ^^Polish
Vous aurez c^tte enseigne

GRATUITEMENT
avec I'une des commandes suivantes. Les prix sont sujets a I'.escompte ordinaire.

PROPOSITION D'ETALAGE No. 63
Se vendent pour

3Vz douz. d'O-Cedar Polish de 4

onces $10.50

7 douz. d'O-Cedar Polish de 12 on-
ces 42.00

Vz douz. de pintes d'O-Cedar Polish 7.50

Enseigne Electrique O'Cedar Gratis

$60.00

PROPOSITION D'ETALAGE No. 64
Se vendent pour

10% douz. d'O-Cedar Polish de 4 on-
ce? $3225

4 douz. d'O-Cedar Polish de 12 on-
. . . .

' 24.00

Vn douz. de pintes d'O-Cedar Polish 3.7E

Enseigne Electrique O-Cedar . . . . Gratis

$60.00

DONNEZ VOS COMMANDES A VOTRE MARCHAND EN GROS.
) Ave.
TORONTOCHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 369Av
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Renouvellement del Ventes plus

Rapide
Comment les quincalliers progressifs font plus

de ventes par jour

Ecoutez ee que dit ".lean", le quincaillier

:

"Qu'est-ce qui m'a vain mi si grand noin-

bre de nouveaux clients cette annee? Jo
vais vous le dire.

"L'annee derniere je decidai de rechercher
la clientele des proprietaires d 'automobiles.
Je puis tenir le gaz et 1'liuile et autres acces-

soires tout aussi facilement que n'importe
quelle autre Iigne.

"Prenez, par exemple, les Mobiloils Gargoy-
le. Ces merchandises sont de eelles que je

vends Le plus toute l'annee.

"Je tiens les boites exposees pres de la por-
te. J'ai constate que les automobilistes re-

connaissent la marque immediatement. lis

demandent la qualite de Mo-
biloils Gargoyle recomman-
dee pour leur vehicule par la

Charte de Recommandations
pour 1 'Automobile.
"Ou. souveut, ils me deman-
dent quelle huile je puis leur

recommander.
"Et je sais quoi leur donner.
Je consulte la Charte de Re-
eommandatious pour l'Auto-
mobile et regarde l'auto du
client. Cette charte indique juste quelle qua-
lite de Mobiloils Gargoyle doit etre em-
ployee en etc et en hiver.

"Et comment les Mobiloils Gargoyle affec-

tent-ils mou autre commerce? Voila juste-'

ment le point interessant.

"Je vends une grande quantite de Mobiloils

Gargoyle ehaque jour. De nouveaux clients

entrent pour acheter de cette huiie ei r< -

viennent en racheter.

"Chaque fois qu'ils demandent les Mobiloils

Gargoyle ils preparent d'autres ventes d'ar-

tieles de haute qualite. II est nature! qu'un

homme qui est difficile au sujel de son huile

veuille aussi avoir la meilleure quincaillerie.

"Je vends les Mobiloils Gargoyle- a d'autres
clients aussi. Que Eoule de gens qui onl des
motocyclettes s'arretent

1 'huile.

ici pour avoir de

Mobiloils
A grade for each lyp

"In homme m'a dit qu'il avait gagne la

course en motocyelette a l'exposftion de
l'annee derniere parce qu'il se servail de la

Mobiloil Gargoyle "B".

"L'autre jour mi cultivateur m'a achete mi

baril de Mobiloils Gargoyle pour son trae-

teur. II m'a dit qu'il ne voudrail employer
lien d 'autre."

Des centaines de commer-

gants par tout le Canada

trouvenl qu'il est profitable

d 'exposer les quatre qualites

de Mobiloils Gargoyle.

Les quatre qualites de Mobil-

oils Gargoyle pour la lubrifi-

cation des machines, puri-

fiees afin de faire disparai-

i re le carbone libre sont :

Mobiloil Gargoyle "A"
Mobiloil Gargoyle "B"
Mobiloil Gargoyle "E"
Mobiloil Gargoyle '-Arctic".

Ecrivez aujourd'hui a Chambre 704, 56 rue

Church, Toronto, pour demander notre bro-

chure intitulee "Correcl Lubrication", con-

tenani les Charles de Etecommandations pour

toutes les marques d 'automobiles, de moto-

cyclettes, de tracteurs et de machines mari-

times. Nous serous heureux de vous en-

voyer aussi la description des Mobiloils Gar-

goyle ainsi que les escomptes sur les prix

pour les commercani -

WW

The IMPERIAL OIL COMPANY liriw m
BRANCHES IN ALL CITIES
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L'Inventaire est Fini—Les Nou-
velles Marchandises d'Au-

tomne Arrivent

N OUS avons terrnine il y a deux semaines notre inventaire annuel

et nous recevons maintenant dans cliaque departement de gran-

des quantites de nouvelles. marchandises d'Automne.

Dans tout le pays les plus importants commergants au detail emma-
gasinent des stocks considerables de tous les articles d 'importation afin

de se premunir contre la rarete probable du materiel plus tard, et nous

conseillons a tous nos clients de commander tout ce dont ils pourront

avoir besoin pour l'Automne le plus tot possible.

Servez-vous de notre service

commandes par lettres

des

Un grand nombre de nos clients trouvent que notre departement de

Lettres de Commandes est tres commode, surtout a cette epoque ou il

faut remplir rapidement les commandes de reassortiment et ou il est

frequemment desirable d'augmenter les quantites de commandes deja

placees par nos commis-voyageurs.

Ce departement prendra en prompte consideration les commandes
par la poste pour n'importe quel autre departement, et toutes les ventes

faites par son intermediaire sont raises au veV't du voyageur en charge

du t<^rritoire d'ou les commandes proviehnent.

Adressez les Commandes pressees par la poste

au Departement des "Lettres de Commandes"'

GREENSHIELDS LIMITED
"Tout ce qui exists en fait de Nouveautis"

Square Victoria Montreal

Section Tissus et Nouveautes
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CAUSERIE DE LA MODE

Les collections de robes mises sur le niarche pour le

printemps et l'ete nous offrent des modeles qui nous
plaisent en ce sens que, tout en apportant quelques

nouveautes, ils ne sont pas a ce point imprevus qu'ils

nous deroutent.

On a essaye de lancer les robes tonneaux. II semble

que cette seule appellation doive nous deplaire et de
fait, elles n'ont guere eu de succes. Du jour au len-

demain on nous a montre des robes de laines ordinai-

res, des tailleurs meme, encombres sur les hanches, et

qui devaient nous detourner de notre choix.

On a done repris l'idee des robes preferees. Elles

sont souples, plissees, presque sans taille marquee, la

continuation des modeles d'hiver. Cela ne veut pas

dire que Ton abandonne totaleinent l'idee des han-

ches elargies. Nous verrons les effets de poches ou-

vertes auxquelles seront montees les fronces et meme
un peu plus tard, avec les tissus legers, les drapes.

Mais nous nous ecarterons des jupes resserrees du bas

qu'il etait question de lancer. Les robes restent droi-

tes d 'ensemble, s'elargissant sur les hanches si on les

veut d'une note un peu plus nouvelle. Mais, comme
tout doit etre raisonne, il sera bon de ne pas choisir

pour porter sous un manteau, une robe dont les poches

ou les drapes se deformeraient.

Les robes de maisons reputees nous montrent encore

quantite de plisses, les corsages echancres et les jupes

ausi courtes que les precedentes.

Souvent meme les facons sont d'une surprenante, sim-

plicity. On en voit dont le plisse est monte simple-

ment du corsage, comme pour un tablier. Une etroite

ceinture placee haut dessine le corps sans autre com-"

plication:.

Ge qui fait surtout le chic des robes actuelles, e'est

la broderie qui les orne. Broderie de metal ou de soie,

voire meme de petites perles, broderie meme de laine,

de dessins si modest es que n'importe qui pourrait les

executer.

Souvent aussi, placee devant, en travers, une plaque

de broderie simule un gilet. Que Ton rappelle cette

broderie a l'encolure et aux manches-, et la plus sim-

ple robe de serge aura un chic delicieux.

Une mention toute speciale doit etre faite pour les

manches. Elles ne se font plus droites et unies., mais

lt'gerement ample* du bas et rappelant en plus mar-

que, les manches de blouses, a poignets.

Section Tissus

' Sur les manteaux, on voit des revers de broderie ou
de soie differente.

II se fait peu de manches courtes encore que peu de
confectionneurs essayent de les faire adopter. La
manche courte n'est rationnelle qu'en plein ete quand
la robe est en dentelle ou de mousseline, mais non avec

les gants longs a la ville.

Bien des personnes demandent la forme la plus en

vogue des echancrures de corsages ; on ne peut repon-

dre a cela que toutes se font selon le gout et l'effet que
Ton cherche.

L'ouverture en pointe allonge beaucoup et amincit

la poitrine.

Le corsage tres ouvert en largeur, au contraire,

donne de la carrure d'epaules en faisant valoir le cou.

( !ette annee nous apporte la mode des robes en deux
tissus. Soie de fantaisie par exemple, et soie unie.

Mousseline et laine, drap et jersey. On arrive ainsi, a

de gentiUes combinaisons presentant surtout l'avanta-

ge de l'economie.

Cela peut permettre aux couturieres pratiques de

faire avec deux anciennes robes, une neuve. Le de-

vant et le dos seront par exemple en charmeuse, les

cotes en mousseline ou bien le haut d'une robe en uni

et le bas fantaisie.

Lea manteaux tiendront une place importante dans

notre mode d'ete. Pour s'habiller, on adoptera le

manteau de soie souple, tres fronce a, la taille, orne au

bas d'une haute bande de broderie dont on retrouvera

l'idee au eol et aux manches. Ces manteaux seront jo-

lis et fort agreables a porter sur une robe, chemise en

mousseline ou soie souple.

.Mais, pour faire de la marche, sans se departir de la

note elegante, on aura, pour mettre sur les robes de

jersey, des manteaux de jersey. De fagon tres simple,

droits dans une ceinture en pareil, ils seront ornes de

fourrure au bas. Les bandes de loutre sur du clair,

avec Les souliers noirs sont tres chic avec quelque eliose

d'habille/mais de facile a mettre qui en assurera le

succes.

Le foulard cet ete, aura une place marquee chez les

couturiers.

On vena surtout de ces foulards a pastille qui ont

taut de chic. Ils seront ou non accompagnes de fou-

lard uni, parfois meme de drap, et e'est alors que les

et Nouveautes
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souples retombes auront sur les hanches une raison
d'etre.

Deja dous voyons du foulard a pastilles sur les cha-

peaux. 11 est tendu ou drape sur les calottes et nous
aimons la petite note printaniere qu'il nous apporte.

Les ehapeaux n'onl ])as encore marque leur evolu-

tion. 11 est encore question des toques, inais l'etenous
les trouverons moins jeunes que les autres formes. II

ny eut rien de plus elegant cet hivcr avec les man-
teaux de 1'ourrure que ces hauts turbans pares de bi-

joux. Leur riqhesse aceompagnait bien eelle de la

taupe on du breichwantz. Mais avec les petites robes
en taille. on preffcrera le grand cbapeau plus leger pour
la silhouette. Et comme tous les ans, les canotiers plai-

ront avec leur sobre elegance. lis sont jolis cette annee
avec leur haute calotte de soie et il est probable que
leur allure jeune triomphera des toques.

II est question egalement de reprendre les formes un
pen abaissees de chaque cote du visage a la maniere
des capelines.jnais ce modele ne peut etre tres reussi

qu'avec une robe souple.

On a abuse des petites formes couvertes de ruban;
dies sont devenues si ordinaires que personne n'en
vent plus. On peut affirmer le succes des ehapeaux de
couleur.

he griSj le mauve, le ronge, toutes les nuances mar-
quees seront tres en vogue.

_
La couleur du chapeau

rappelera l'une des teintes de la robe ou celle des

ebaussures.

DESSOUS DE BLOUSE ET COMBINAISONS

Le linon est presque banni de la lingerie a present.
Aujourd'hui, on utilise couramment les crepon de soie
ou de coton, le voile, le tulle et meme le crepe de Chi-
ne.

Un ravissant cache-corset qui forme un tres joli des-
sous de blouse est execute en tulle, fronce sur un entre-

deux de Valenciennes. Un entre-deux semblable tra-

verse la bande de tulle dans son milieu et le bas du ca-

che-corset est fronce dans un mat droit fil monte sur
un jour echelle. Les bretelles sont faites en dentelle.

Dans une gracieuse combinaison, le corselet a dents
est en crepe de Chine clair ; il est monte a une autre
partie en tulle point d 'esprit crenie. Le mat de l'en-

colure et des emmanchures est aussi en crepe de Chi-

ne. En crepe de Chine le haut du jupon et le bas du
volant, tandis que le haut de ce dernier est en tulle.

Les dents sont ajourees a la mecanique, de meme que
les petits medaillons dans chacun desquels est brodee
une fleurette au plumetis.

Une autre combinaison est en linon fin. Le volant

est monte au bord d'un haut bouillonne; ce meme
bouillonne forme le corselet. Les epaulettes, le haut
du corselet et le volant sont bordes d'un petit bord de
tulle picote. Si on veut un peu de fantaisie on peut
faire les mats en nansouck de couleur.

\ >.

'
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' 'A'MILRFCA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

piAl'RORA

COLOMBIA

PILGRIM

f MAYFLOWER

M. le Marchand,
Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de vue:
1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la symetrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L'aspect general. .

6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.

RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75

Tous faits de materiaux plus lourds de 33 J% que toutes les speciali-

tes qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus haute
valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

II ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - - - TORONTO (Ont )

ReprSsentant dans l'Ouest, R. J. Qiiigley, Winnipeg (Man.)
Representant dans l'Ontario, J. A. Chan tier & Co. (Toronto.)
ReDr^sentant dans l'Est, Duncan Bell, Montreal (Que)

LSOMI

^OMAN
:

SAPPHO

;.MLR1T. ; ^busXeifT}
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LES ROBES FACILES A FAIRE

Robe de ville en serge sable

Robe de ville en serge garnie de satin plus fonce. Ju-

pe froncee, bordee derriere d'un large biais de soie.

Corsage a basque, fronce sous one piece d'epaule for-

maut emplacement carre au dos. De ehaque cote du
devant. pinees ornees de boutons de soie.

Le patron se compose de 13 pieces:

lo Le devant de la jupe: a eouper double d'une

seule piece, droit fil sans couture au milieu du de-

vant
;

2o
piece.

3o

droit fil au milieu

;

Le dos de la jupe: a eouper double d'une seule

droit fil sans couture au milieu du dos;

Le le de cote: a eouper double en deux pi.

lo Le devaul du corsage: a eouper double d'une
seule piece droit til sans couture au milieu tin .le-

vant;

5o Le dos du corsage: a eouper double d'une seu-
le piece, droit I'il sans couture au milieu du dOB

;

6o Le cote de la basque: a eouper double en deux
pieces, droit, fil;

7o La manche: a eouper double en deux pieces,
droit fil au milieu

;

8o L'enipiecement
: a eouper double d'une seule

piece, droit I'd sans couture an milieu du dos;
9o Le poignel

: a eouper double en deux pieces, en
droit fil;

lOo Le col: a COUper double d'une seule piece, en
plein biais sans couture au milieu du dos;

llo La ceinture: a eouper double d'une seule pie-
ce, en droit fil

;

12o Le devant doublure: a couper-double en deus
pieces, droit fil au milieu du devant;

13o Le dos doublure: a COUper double d'une seule

piece, droit fil sans couture au milieu du dos. .

Cette robe demande a etre montSe, jupe e1 corsage,

ensemble sur un gros grain; la fermeture se fait au mi-

lieu du devant pour la doublure et pour l'etoffe du
dessus; elle suit le bord de I 'empi&cemenl au e6te gau-

che, contourne 1 'emmanchure, descend avec la couture
de dessous de bras et vient se perdre dans la partie

boutonnee de la basque.
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II

Petite robe en serge grise

Petite robe de forme droite en serge grise avec eol

et eeinture devant el dos satin corail. Jupe montee a

petits plis ronds de chaque cote avec large tablier

fronce se prolongeant sur le corsage en deux petits

plis ronds formant bretelle et garni de petites olives

de corail. Perles de corail reliant le devant et le dos

de la eeinture.

Le patron se compose de 12 pieces:

lo Le devant de la jupe: a couper double d'une
seule piece, droit fil sans couture au milieu du de-

vant
;

2o Le dos de la jupe: a couper double d'une seule

piece droit fil, sans couture au milieu du dos

;

3o Le devant du corsage: a couper double d'une
seule piece, droit fil sans couture au milieu du devant

;

4o Le dos du corsage: a couper double d'une seule

piece, droit fil sans couture au milieu du dos;

5o Le cote du devant: a couper double en deux
pieces, droit fil au bord du devant

;

6o Le cote du dos : a couper double en deux pieces,

droit fil au bord du dos.

7o La manche : a couper double en deux pieces,

droit fil au milieu;

8o Le bas de manche : a couper double en deux pie-

ces, en plein biais

;

9o Le col: a couper double d'une seule piece, droit

fil sans couture au milieu du dos;

lOo Le pli du devant du corsage : a couper double

en deux pieces, droit fil;

llo Le pli du dos du corsage a couper double en

deux pieces, droit fil;

12o Le devant de la eeinture: a couper double en

13o Le dos de la eeinture : a couper double en deux
pieces.

llo Le cote de la eeinture : a faire en perles.

POUR LES TAILLEURS
L'EMMANCHURE ET LA MANCHE

Le diagramme suivant fut l'objet d'une interessante

demonstration a une recente assemblee du Club des

Coupeurs de New-York. Cette demonstration fut don-

nee par M. Wm. "Siemon, de New-York et reproduite

par 1 'American Gentleman.

La taille de l'emmanchure est 18% pouces.

Placez la perpendiculaire a la ligne 2-1 avec l'au-

gle droit restant comme a A-B et procedez comme suit

:

de 1 a 3, il y a 1-16 de la profondeur de l'emmanchure;

de 3 a 4. il y a la meme chose ; tirez une perpendiculai-

re de 3 et 4.

De 2 a 11, il y a la moitie de la profondeur de l'em-
manchure; tirez une ligne de 2 a 11 et de cette ligne,
abaissez une perpendiculaire par la ligne 11-4.

Le point 14 est le mi-chemin entre 2 et 11,; placez la
perpendiculaire a la ligne C-13 et elevez une perpendi-
culaire par 14.

De 1 a B il y a 1-12 de poitrine; abaissez une perpen-
diculaire de B a 15 et tirez une ligne de 15 a 2, tracez
aussi une ligne de 13 a 12. De 2 a 5, il y a % pouce

;

de 2 a 6, il y a la meme chose; de 2 a 8 il y a la lon-
gueur de la manche ; d'en arriere de 8 jusqu'a 7, il y a

% pouce et de 7 a 9, il y a la meme chose.
Placez 1 'angle a la ligne 14-7 et tirez une perpendicu-

laire derriere de 7 a 19 ; de 7 a, 19 il y a la largeur de-
siree de la manche plus les coutures.

Le point 10 est le mi-chemin entre 8 et 2; tirez une
perpendiculaire en arriere de 10; cela determine le

point 16 ; de 16 a, 17, il y a iy2 pouce ; d'en arriere de 10
a 18, il y a l1/^ pouce.

Formez le dessus et le dessous de la manche et ter-

minez.

L'entaille d 'arriere est placee sur la ligne 11-4 et

l'entaille du devant est placee % de pouce au-dessus
lu point 2.

Le tas de matieres de rebut au'x coins des clotures,

des allees du jardin, dans les caves ou les greniers,

sont des "nids a feu", et n'attendent qu'une occasion
pour produire une combustion spontanee.

LE SERVICE GIPE-HAZARD
Laissez vos vendeurs a l'oeuvre.

Quand un vendeur est oblige d'abandonner son client pour
aller a la cave ou a la caisse, les relations sont rompues, et
meme si l'interruption ne dure qu'une [minute, cette minute
est souvent fa tale pour le vendeur.^Voila pourquoi vous

GIPE-HAZARD STORE SERVICE CO., LTD.
Toronto (Canada)

devriez avoir un Systemede Transporteurs
Gipe-Hazard. Grace a celui-ci les clients
et les vendeurs restent ensemble jusqu'a
ce que les transactions soient terminees.
La circulaire qui donne des explications a
ce sujet est tres interessante et contient
une surprise pour vous. Veuillez le faire

demander aujourd'hui.

Transporteurs d'argent a fil de niveau, a
pente et perpendiculaires, transporteurs
de paquets, transporteurs a cable et tu-

bes pneumatiques.
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FAITS ETABLIS

DANS NOTRE COMMERCE
DE

COMMANDES PAR LA POSTE
Augmentation depuis 1914

1915 18*%
1916 28* %
1917 (6 mois) 42 %

Les Marchands en General ont pris Avantage
DE

Notre Stock Immense—Nos Prix Raisonnables

ET

Par Ce, ont Considerablement Augmente
Leur Commerce

Dans Toutes les Lignes de Nouveautes

Nous Portons Sans Exception le Stock

le Plus Complet au Canada

TELEPHONEZ, TELEGRAPHIEZ ou ECRIVEZ

CE QU'IL VOUS MANQUE AUJOURD'HUI

ALPHONSE RACINE (LIMITEE)
Fabricants et Negociants en Nouveautes

60 Rue Saint-Paul Ouest - - - MONTREAL
SALLES D'ECHANTILLONS:—Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres, Sherbrooke, Sydney, N.-E.

MANUFACTURES:—Rue Beaubien, Montreal; St. -Denis, Ste.-Croix, St.-Hyacinthe.
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LA MODE PARISIENNE
^ a-t-il et existe-t-il encore a cette epoque si grave,

une mode pour les horames et pour les femmes? Oui,
eertes. et il stiffit de jeter les yeux autour de soi, de
regarder les etalages des magasins, grands ou petits,

pour etre eonvaincu que 1 'elegance et le gout sont de-
meures parmi les plus enviables privileges de Paris et

de la France. La ''Mode" dure toujours, immuable
quoique changeante, eternelle quoique ephemere, et

en depit. et sans doute a cause de ses incessantes trans-
formations, captivante et troublante.

LE COSTUME MASCULIN

Les tailleurs francais et parisiens ont continue a
maintenir dans le costume masculin une elegance a la

fois simple et distinguee. Certains avaient propose de
revenir a la Mode de "1830", a celle que personnifie
si bien le type.poetique et romantique de Musset, mais
la majorite a resiste a cette tendance tout a, fait inop-

portune ! Nous ne sommes pas a l'epoque des idylles,

des romances et des confessions morbides et decevan-
tes. nous vivons a, une epoque de fer et de bronze ou la

Mode masculine doit mettre en relief la stature virile

de nos poilus transformes en gens du monde et en hom-
ines d'affaires ou de travail. La jaquette et le veston
ont ete les vetements les plus usites au cours de la

guerre, ils ont l'avantage de se preter aux exigences
des occupations de chaque jour et d'etre faciles a, por-

ter aussi bien dans le "chez soi" que pour les excur-
sions et les voyages.
Apres la guerre, il faudra maintenir la jaquette pour

1 'usage quotidien, reprendre la redingote consacree

aux receptions et aux visites officielles, pour la tenue
soignee, conserver l'habit, avec ses coupes varices et

ses tissus de haute qualite, pour le costume de soiree

et de ceremonie. L'habit a le caractere vraiment fran-

gais, et tous les pays ont ete unanimes a, l'adopter. Le
pantalon reste conforme a lui-meme, tantot long, tant-

tot releve sur les souliers, mode qui tend plutot a dis-

paraitre.

LE TISSU

Les tissus de laine francais, qui sont actuellement

si ehers et si rares, a raison de la longue occupation

des industrieux departements du Nord, sont de plus en

pins recherehes par les tailleurs et par leurs clients
;

Mazamet, Elbeuf, et nombre de localites de l'lsere, ont
fourni des draps de toutes qualites et ont heureuse-
ment rivalise avec les tissus des allies d'outre-Manche.
Quand Sedan et Roubaix seront enfin restitues, ce

qui ne saurait tarder, les drapiers produiront des etof-
fes qui n'auront rien a. envier aux produits les plus re-
nommes des fabriques etrangeres.

LA CHEMISE

Les chemisiers parisiens dont la repuation date de
plusieurs decades, ont fait les plus louables efforts pour
maintenir et developper leur industrie : fabricants en
gros et detail! ants ont poursuivi, dans un groupement
barmonieux, ce resultat fecond, et ont reussi a le rea-
liser. La mobilisation et la guerre les ont prives de
plusieurs millions de consommateurs dont, un trop
grand nombre helas! ne reviendront plus: malgre cet-

te situation lamentable, ils ont expose dans leurs vitri-

nes les modeles les plus empreints de gout sobre et dis-

tingue.

En dehors des "chemises blanches", qui sont pres-

que generalement delaissees, les chemises les plus ap-

preciees sont en tissus de "couleur", avec rayures clas-

siques en toutes nuances.

La "chemise de couleur, avec plastron" de dimen-
sion ordinaire ou "plastron court et faux-col" de me-
rae tissu, detache et apprete, jouit de la plus grande

Vendez Votre

Papier de Rebut
Les

Presses a faire

les ballots .'.

tout en acier, a 1'6-

preuve du feu

"CLIMAX"
changent ce rebut en
benefices.

Demandez le catalogue

CLIMAX BALER CO.
HAMILTON (ONT.)

ptwrorg*

liNSHRINKABlf
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "UnDlnap"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

ehaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cberchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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Pour obtenir la clientele

des Hommes en

fait de Bas
Vous ne pouvez vous permettre de negliger l'o

sion qui existe de faire des reeettes grace a, la clien-

tele des hommes dans votre loealite. Avec
des bonnes marques de eonfiance en fait de bas com-
me les Marathon et Pedestrian vous obtiendrez une
reputation comnie vendeur de bas de haute qualite

et vous creerez tin grand nombre de nouveaux
clients.

Bas Marathon
C'est un bas de tres haute qualite qui

rend de precieux services. Son talon

et son bout sont a trois doubles. Une
chaussette de grande valeur et a bas
prix pour hommes. En boites d'une

douzaine. Couleurs noire, tan et les

plus populaires.

Bas Pedestrian
C'est une chaussette un peu sperieure

a la Marathon. Elle est faite en til

de Lisle a deux doubles, tan et autres

cimleurs populaires. Vendue en boites

d'une douzaine.

Obtenez votre part complete de benefices sur le com-

merce des bas en tenant ces articles de bonne quali-

te. Procurez-vous-en an assortiment immediatement:

Donnez votre commande a votre marchand en gros

d^1

-J&mited

Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

HAMILTON (ONTARIO)

Manufactures a Hamilton et Welland (Ontario)

Seuls agents pour la vente?

E. H. WALSH & CO., Ltd., Toronto

Chaque paire de

par cette

Succursales:
MONTREAL ET WINNIPEG

bas est protegee

Marque de Commerce

r***"J

'
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La Journee Commence
dans le

Conf ort
pour l'homme qui porte
le sous-v§tement Impe-
rial. Le commergant
qui vend l'lmperial a
chaque jour la bienveil-
lance de ses clients.

Cinq "caracteristiques
de valeur extra" consti-

tuent la difference entre
le sous-vetement Impe-
rial et les marques or-

dinaires. Ce sont:

Coutures des epaules
r e p I i e e s, Collerette

confortablement ajus-
tee, Pont d'un ajustage
commode, Manchettes
et bas de jambes en tri-

cot perfectionne.

Ces caracteristiques,
ajout6es a la bonne
quality et au fini soignS
rendent la vente facile.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

faveur ; ce genre de chemise se prete admirableraent a

une presentation elegante et convienj; a des etalages

de haut gout; il est appele a entrer de plus en plus

dans l'usage.

Les "chemises de fantaisie" dont les si chatoyants

"piques et reps" de Saint-Quentin, constituaient avant
la guerre, des parures tres recherchees sont combinees
avee des corps en percales rayees blanches on de cou-

lenrs, et des devants en "rephyr", en "oxford" de
tres belles qualites. Le succes de ces articles ne s'est

pas dementi, surtout quand ils se presentent avec une
manche terminee par un "poignet moustiquaire".

Avec l'ete, la chemise "cellular" qui convient a toutes

les saisons, suivant l'ouverture plus ou moins grande
des eellnles du tissu. sera tres largement demandee;
e'est la chemise qui s'adapte le mieitx aux exercices

sportifs pratiques par la "jeunesse" ou par les poilus

de tons ages.

Les "chemises de nuit" se pretent a une tres grande
diversite de modeles; ceux qui paraissent les plus gou-

tes, sont des chemises simples, avec cols rabattus. or-

nes de galons tisses. et meme des gorges en reps blanc.

quelquefois avec tissu ornemente de broderies de cou-

leur. La chemise de nuit la plus elegante, est celle de

tissu blanc de fantaisie. qui laisse le devant de la poi-

trine decouvert. grace a un "col chale", de coupe, de

proportions, et d 'applications de tissus tres varices.

Malgre la penurie des moyens de production, les

etoffcs servant aux corps, aux devants. aux cols et aux

poignets des chemises, repondent aux profits des con-

sommateurs les plus exigeants. Ce sont les percales

blanches avec rayures et gros fils. les zephyrs 'les plus

fins, les oxfords, les etoffes de couleur. les tissus a jour

avec rayures de toutes grandeurs et de nuances unies.

OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

tres matieres etrangeres inei'tes.

OUATE DE COTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore raeilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quee avec du bon coton pur—pas

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres-

cent", et "Pearl."

Les nuances unies merceriseea ont l'aspect et l'eclat de
la soie.

En dehors des impressions de la region normande,
les percales et cretonnes imprimees sont : les unes tis-

sues, les autres tissees et imprimees dans cette partie

de 1 'Alsace reconquise et qui constitue le berceau de
l'industrie que dans des siecles precedents on distin-

quait sous le nora de toiles peintes.

LA CRAVATE

Les "cravates" jouent dans la toilette masculine,

un role presque preponderant. C'est la partie du cos-

tume qui, de pres on de loin, fixe l'attention et qui,

placee autour du con, sert de support a, la tete et don-

ne du relief aux traits de notre visage.

L'art de mettre sa cravate a inspire nombre d'ecri-

vains de haute valeur, et le "baron de l'Empese", dans

une monographic datee de 1827, pleine d'humour et d'e-

rudition, n'a pas craint de se faire l'historien de la

cravate. II a decrit dans leurs plus minutieux details

les trente-deux manieres de mettre sa cravate.

A partir du regne de "Louis-Philippe", l'art de met-

tre sa cravate a inspire d'ingenieux novateurs et a fait

place a la creation d'une industrie nouvelle qui a, pen-

dant pins de deux siecles. brille du plus vif eclat, ren-

du les plus signales services aux fabriques de Lyon,

de Saint-JJtienne, et de maints departements, fait vivre

des eentaines de milliers d'ouvrieres et distribue des

centaines de millions de salaires.

Aujourd'hui. la fabrication de la cravate s'est com-

pleteraent transformee et simpl.ifiee : les cravates a

noeuds cousues et s 'attach ant autour du cou automa-
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Resume des Rayons de la Maison
P. P. Martin & Cie {Limitee)

RAYON A
Cotons [mprimes, Colons Blancs e1 Jaunes, Cou-

tilsj Guingans, Goupons, Denims. Flanelles,

Flanellettes, Pils de Coton.

RAYON B
Serges, Draps, Etoffes, Beavers, Sealettes, Cane-

vas, Doublures.

RAYON

C

Etoffes a Robes, Velours, Mousselines, Linons,

Sayettes, Soies.

RAYON D
Rubans, Dentelles, Broderies, Boutons, Soutaches,

Garnitures.

RAYON E
Bas pour Dames, Chandails, Gants pour Dames et

Fillettes, Camisoles pour Dames et Pillettes.

RAYON F
Chaussettes, Pantalons, Manteaux, Chemises pour
Homines, Collets pour Bommes, Sous-Vete-
ments, Costumes de Bain, Salopettes, Bretelles,

Chandails, Gants pour Hommes, Laine a trico-

ter et a repriser.

RAYON G
Bimbeloterie, Elastiques, Pipes, Bourses, Brosses,

Balais, Miroirs, Drapeaux, Papeterie, Boutons
a Ressort, Bijouterie, Harmonicas, Cordes pour
Violons, Poupees, Parfumerie, Pil de Soie, Ar-
ticles de Toilette, Articles en caoutchouc
pour Pharmacie.

RAYON H
Prelarts, Tapis, Carpettes, Feutre, Toiles. Ri-

deaux, Serviettes, Nappes, Couvrepieds, Cou-
vertures de laine et de coton.

RAYON K
Lingerie pour Dames, Collets pour Dames, filou-

choirs, Confection pour Dames et Fillette, Cor-

sets, Tabliers, Parapluies, Impermeables.

Nous donnons une attention toute particuliere aux demandes de renseignements et aux commandes

qui nous sont adressees par la poste.

P. P. Martin & Cie (limitee)

Fabricants et Marchands de Nouveautes

FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Ouest,

Telep. Main 6730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest

SHERBROOKE, Hotel Grand Central

MONTREAL

TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

OTTAWA, 166 Rue Sparke
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tiquement, grace a des fermetures ingenieuses et va-
rices; It's cravates imitazit Les echarpes nouees, et rap-
pelant les Eormes en vogue du temps du "baron Em-
pese": tout cela a vecu!

Les formes les plus eourantes sont des carres de tis-

8U coupes Mir eertaiues proportious, plies et piques a
La main on a la machine de telle fagon qu'ils forment un
tour de cou termine par le longs pans, avec pointes
])lus ou moins larges. Les pans servent a figurer des
"noeuds de regate" plus ou moins etoffes, et des for-
mes semblables a cedes que permettent de faire des
echarpes nouees.

Ces genres de cravates, reduits a un type, presque
uniforme, ont vu disparaitre les anciennes ouvrieres
specialistes dont l'apprentissage delicat durait le plus
souvent de 3 a, 4 annees.

LA MODE FEMININE

"La mode feminine pour les chemisettes et la linge-
rie" meriterait de longs developpements. C'est elle

surtout qui s'est presentee "ondoyante et diverse";
elle a d'autant plus cherche sa voie, que les matieres
premieres se sont derobees. Comment, en effet, et dans
quels coins recules du monde, trouver des batistes et
des linons de fil de main?.... Quand surgiront des rui-
nes de Saint-Quentin et des devastations, malheureuse-
ment certaines du Cambresis, toutes ces etoffes delica-
tes et fines, qui avaient eleve si haut la reputation des
filateurs et des tisseurs? Combien les femmes elegan-
tes que nos ennemis impitoyables ont privees de ces pre-

cieuses matieres auront raison de se rappeler les de-
predations et les destructions accomplies par ces hor-
des de Barbares! Quelles difficultes ont du vaincre les
fabrieants de chemisettes et de lingerie, pour essayer
de remplacer ces tissus irremplagables

!

II a fallu reeourir aux fins tissus de coton : nan-
souck, organdi, voiles de coton et de laine, mousseli-
pes de coton et de soie...

LA CHEMISETTE

Pour les chemisettes, cette annee, la note dominante
est la chemisette avec basque plus ou moins longue qui
donne 1 'aspect d'une tunique et qui descend sur la ju-

pe : la transparence du tissu, orne souvent de motifs de
broderies ou emaille de jours, tamise les couleurs des
dessous de chemisettes et des robes. Les tissus les

plus employes sont : le voile de coton, le crepe et la ga-
ze de soie dans les coloris les plus chauds et les plus
eclatants.

Les chemisettes en crepe de soie sont relevees par des
effets de broderie et surtout par des dessins originaux
de soutaches de toutes nuances,; les modeles de voile de
coton sont, grace au melange des coloris, et malgre une
grande simplicite de lignes, du plus heureux effet. Les
encolures, rondes ou carrees, sont legerement echan-
crees ; les manches sont terminees par des poignets a
revers et surmontees d'une patte sur l'epaule. Les che-

misettes en cellular, qui ont joui d'une faveur marquee
depuis plusieurs annees, seront Particle de Pete; elles

affecteront les formes classiques de la chemisette
'

' che-

misier.
'

'

©w

Contentez voire Clientele

en lui fournissant

Nos vetements elegants, bien finis et de duree

NOUS MANUFACTURONS
DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Une ligne tres bien assortie de vetements

POUR

Hommes-Garcons-Enfants
OE 30

NORFOLK A TROIS BOUTONS AVEC
POCHES RAPPORTEES

Nos Prix sont tres Avantageux
Nos Articles Donnent Satisfaction

ECRIVEZ-NOUS, NOUS VOUS ENVERRONS NOTRE VOYAGEUR

La Manufacture de Hardes de Victoriaville
Manufacture de Vetements pour Hommes, Garcons et Enfants, Pantalons, Etc.

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes
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FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
i on (lis Bonn mis pun. Col

ram i'si arrivee. I ,i a

proprielaircs de chcvaux prrnmtil
du grandes precautions, i

cbevaux out trop de valeui pom
qu'on les neglige.

Lei Bourrures' a Collier Marque Tapal-
co sont d'une Krande durabilitc et
ont dt-s carac Eeristiques exclusives
breveteesqui constituent unegran-

nc'lioiation sm les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieux que
puissent procurer I'argenl et ('expe-

rience en leur offranl les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande acmandc & cette
epoque de I' annee et surtout cette
annee vu I'entrain avec lequel les

yens entrent dans la grande cam-
Elles son! de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.

Vieil or Massif avec bord en (eutre rouge.

Largeurs: 10", U" ou 12" el dimensions I-«s gants de coton Tapatco obtien-

de 18" a 25". ncnt invariablcmcnt les \entes

—

___——==-

—

- Uur qualite est de con-
.zi*'^ .i fiance, leur apparence

netted ilsdurent long-
temps. Mettez en evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez im me-
dia tement un bon be-
nefice et ne clientele
pour 1'avenir.

The

American Pad
Fait* avec poignels et gantelet tricoles ou a bande, pe- Q£ TcXtll© C/0«.
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et mitaines

Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant avec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triomphe partout.

FAITSen (ANADA

«&

Les Faux-Cols et

Chemises Arrow
sont les meilleurs qui puissent etrc

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

LA LINGERIE

Les formes adoptees cette annee pour la "lingerie"
rappellent le "Direetoire et 1 'Empire."
Le voile de coton et de soie s'emploie couramment

pour la, lingerie fine. Les facons sont des plus sim-

ples, sans surcharge, la note et plutot sobre, les tissus

"flous" se suffisent a eux-memes et garnissent par"le
vague" et l'abondance des plis.

La chemise du jour est eourte et generalement gar-

nie an bas d'une jolie denteile ou d'entre-deux places

au-dessus de l'ourlet.

La taille se desserre legerement dans un ruban
jouant le role d'une gracieuse cordeliere; les epaulet-

tes plutot etroites sont, le plus souvent, en ruban ciel

ou rose.

La "culotte" tend a disparaitre pour faire place au
pantalon plus etoffe, quoique tres court et generale-

ment ferme. L'emploi de la combinaison tend a se ge-

ueraliser. La chemise de nuit est assortie a la chemise

de jour et ornee des memes garnitures. Les manches
sont courtes et tres variees de formes. Les decolletes,

ronds ou carres. alternent selon les modeles.

Les jupes elargies ont vu reapparaitre le jupon. On
les fait en forme, en nansouk fin ou organdi. Le volant

est surmonte de dentelles incrustations, et d'entre-

deux de tulle. La taille s'affine, grace a un caout-

chouc qui l'enserre, grossissant quelque peu les han-

ches et rappelant la forme des anciens paniers. Le
jupon de soie se porte plisse, et plus ample qu 'autre-

fois.

N'oublions pas de signaler le role important de la

broderie, dans la lingerie, qu'elle soit faite a. la main

ou par des machines.

LES PLUMES POUR PARURES

Ces temps derniers. les affaires en plumes brutes et
fabriquees ont ete relativement calmes, — ce ralentis-
sement est du principalement a l'interdiction d 'expor-
ter en Angleterre et aussi a la crise des transports qui
paralyse presque completement les affaires avec les

pays d'outre-mer en empechant les articles de modes
d'arriver en temps opportun chez les clients. D'un
autre cote, les plumes brutes americaines utilisees pour
la passementerie arrivent de plus en plus difficilement
et les passementiers dont les affaires ont ete prosperes
pendant toute la saison se trouvent genes dans leur fa-
brication faute de matieres premieres.

La demande pour les plumes d'oies a ete assez res-

treinte. Pour les raisons que nous venons de donner,
Les comniandes ne sont pas nombreuses, seules certaines

maisons out fait quelques affaires avec des articles bon
marche. Malgre le peu d 'importance des stocks de
plumes brutes sur le marche et chez les producteurs,
les eours n'ont pas subi de modifications scnsibles, les

articles les plus demandes sont le jabot, les satinees,

les insscs et les palettes.

Les plumes de corps de faisans sont toujours assez
en faveur; la production en etant relativement faible

par suite du manque de main-d'oeuvre pour le triage,

les eours sont toujours tres eleves. principalement pour
le coeur. carre, et grand elieveu.

Les affaires en plumes d'autruches semblent pren-
dre un nouvel essor apres une longue periode de cal-

me.

Les fantaisies riches, paradis, crosses, aigrettes, con-

tinent de se vendre.

Section Tissus et Nouveautes
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AUGUSTE COUILLARD
IMT«BT4rCUB D*

VerroBBarl* et Qalacallleric, Vat-Tee
a Yltraa. Pelatnrea. etc.

Speciality Folk) da toutcs aerte*

No*. SS2 * It* rut S.-Paul
Vowta. 11 at 14 I.-A-.ki., MONTREAL

La noaitan n'a pas de coneials-TOya-
t**rt at (alt b-tntticier **a clients da
eatta econoaatc. Attention twite spact-
ale aaa commanded par la malla. Maa-
eieara les marchaade de la catapse/iie
aavant tealoaira aarvia au pirn baa prU
d« aaarchi.

LA r A RON T *'*P»iona Ball
.-A. V»Al\Vll, MAIN 3S78

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre-Dame-O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed' ' fabriqhe d 'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularite.

Chez toils les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-

phic relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.-Pierre.) MONTREAL

fiew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan AaalrkaJB. Tun, 1 partii cie $LS8

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 ru« N»»re-Dwn»OuMt >.©iUreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GEO. GONTHIER H.-E. MiUGLSV
Lieeacie la*t. Caaaataak Cae»»t»bU-Uc rp re

GONTHLER k MIDGiEY
Camaitabaaa a* Audjtaur.

1URUE S.-rRANCeieVUVMa. MONTUAL
Ttla#ka«e MAIN J701.-819

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

LIVRES POUR

LA DISTRIBUTION DES PRIX 1917

Nous avons l'honneur d'annoncer
que nous venons de recevoir un
Nouvel Assortiment de Livres de la

Maison Mame & Fils, de Tours,
France, pour la Distribution des
Prix. Cette derniere importation
offre un ensemble complet d'ouvra-
ges capables de repondre aux be-
soins de toutes les conditions de
l'Enfance et de la Jeunesse Chre-
tienne. Nos series sont de tous les

formats, depuis l'in-32 jusqu'a la

serie in -folio, et sont toutes reve-
tues de la haute approbation des
communautes ecclesiastiques.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, . MONTREAL

Remitei Promptes Pat de Commission
Demandez les priz par lettre
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - r10us.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 rum Adelaide Ouest,
TORONTO

28 rue Demers, Quebec (P.Q.). A
M °
R
NTH^ (PQ >'

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest A™ua
^pSTsONNEUVE ^
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Avec Vete merit la

forte demande pour les

Made m Canada

INDIENNES
FAITES

EN
CANADA

En causant des restrictions a l'importa-

tion la guerre donne aux Canadiennes une

idee nouvelle et plus juste des valeurs des

tissus pour robes. Des centaines et des mil-

liers d'entre elles qui ont ete, jadis, sedui-

tes par l'attrait de 1"' Importation" ont ete

forcees de se rabattre sur les Tissus "Faits

en Canada" et, a leur grande surprise, elles

les ont trouves plus satisfaisants comme
qualite et bien superieurs comme valeur.

Grace a, leur tissage parfait, leur beau fi-

ni, leurs splendides qualites de durability et

leur merveilleuse serie de modeles attray-

ants les Indiennes "C" entrent dans la sai-

son de vente la plus importante pour ce gen-

re de tissu que le Commerce ait jamais con-

ma e.

Dominion Textile Co
Limited

Montreal, Toronto, Winnipeg

Fabricants de 200 qualites de Tissus impri-

mes en 30,000 patrons et 1,000

qualites de Gris, Blancs,.

Toiles pour Draps,
wtc.

'GUARANTEED *

TEXTILE CO.
{%\ COTTON FABRICS /§j

:0

s














